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A VERTIS SEMENT. 

On a déjà plufieurs Traités de Mechanique, mais 

ie plan de celui-ci efl: entièrement neuf. Je me fuis 

propofé de réduire la théorie de cette Science, & 

fart de réfoudre les problèmes qui s y rapportent, à 

des formules générales, dont le fimple développement 

donne toutes les équations nccefîàires pour la folution 

de chaque problème. J’e/pere que la maniéré dont 

|’ai tâché de remplir cet objet, ne laiffera rien à 

defirer* 

Cet Ouvrage aura d’ailleurs une autre utilité ; il 

réunira & préfentera fous un même point de vue, 

les différons Principes trouvés jufqu’ici pour faciliter 

la folution des queftions de Méchanique, en mon¬ 

trera la iiaifon & la dépendance mutuelle , & mettra 

à portée de juger de leur jufteffè & de leur étendue* 

Je le divife en deux Parties; la Statique ou la 

Théorie de l'Équilibre, &laDynamique ou la Théorie 



vj AVE RT ISS E ME N T. 
üu Mouvement; & chacune de ces Parties traitera 

féparément des Corps folides & des fluides. 

On ne trouvera point de Figures dans cet Ouvrage. 

Les méthodes que j’y expofe ne demandent ni conf¬ 

iai étions 5 ni raifonnemens géométriques ou mécha- 

niques, mais feulement des opérations algébriques* 

afiujetties à une marche régulière & uniforme. Ceux 

qui,aiment l’AnaIyfe3 verront avec plaifir la Mécha- 

nique en devenir une nouvelle branche, & me fuiront 

gré d’en avoir étendu ainfl le domaine. 
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.T-JQUIS, far la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ; A nos amé»- 

& féaux Confèillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes 

ordinaires de-notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs 

Lieutenans Civils , & autres nos JufHciers qu’il appartiendra, Salüt. Nos bien-amés le* 

Membres de l’Académie Royale des Sciences de notre bonne Ville de Paris-, 
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jjreffion, es tels volumes, forme, marge, caraâeres, conjointement, ou féparément,, 

St autant de fois que bon leur lèmblera, & de les faire vendre & débiter par-tout notre 

Royaume, pendant le tems de vingt années confécutîves, à compter du jour de la date1 

des Prelèntes ; fans toutefois qu’à l’occafïon des Ouvrages, ci-delfus fpécifiés, il en puiflè 

©tre imprimé d’autres- qui ne fôient pas de ladite Académie Faifons défenfes à toutes» 

folles de gerfonnesde quelque qualité & condition qy’elles foient,. d’en introduire d’im- 



•prefflon étrangère dans aucun Heii de notre obéifiance ; comme auffi à tous Libraires 

St Imprimeurs d’imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre & débiter iefditsOu¬ 

vrages, en tout ou en partie, & d’en faire aucunes traduâions ou extraits, feus quelque 

prétexte que ce puiiïe être , fans la permiffion expreffie & par écrit defdits Expofents ,, 

ou de ceux qui auront droit d’eux; à peine de confifcation des exemplaires contrefaits ^ 

4e trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous „ 

un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers auxdits Expofents, ou à celui quî 

.aura droit d’eux, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Pré«* 

lentes feront enregifirées tout au long fer le Regifire de la Communauté des Libraire? 

,& Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impreffion defdits 

Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux carac* 

teres, conformément aux Réglemens de la Librairie ; qu’avant de les expofer en vente , 

les manufcrits ou imprimés qui auront jfervi de copie à l’impreffion defdits Ouvrages, 

feront remis ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, 

;!e fieur Hue de Miromenïl , Commandeur de nos Ordres; qu’il en fera enfeite remis 

deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du 

Louvre, & un dans celle de notre très-.cher & féal Chevalier, Chancelier de France, 

le fieur de Maupeou , & un dans celle dudit fieur Hue de Miromenïl. Le tout à 

peine de nullité defdites Préfentes ; du contenu defijuelles vous mandons & enjoignons 

de faire jouir lefdits Expofents & leurs ayans caufes, pleinement & paisiblement, fens 

fôuffrir qu’il leur feit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des 

Préfentes, qui fera imprimée tout au long, .au commencement ou à la fin defditsOuvrages, 

folt tenue pour duement fignifiée ; & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés 8c 

féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l’original. Commandons au 

premier notre Huiffier ou Sergent, fer ce requis, de ferre pour 1 execution d icelles, 

tous aétes requis & néceffaires, fens demander autre permiffion, & nonobfiant clameur 

de Haro, Charte Normande , & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifîr. Donné 

à Paris, le premier jour de Juillet, l’an de grâce mil fept cent feixante-dix-huit, % 

de notre Régné le cinquième. Par le Roi en Ion Confeil? 

Signé LE BEGUE. 

liegijlré far le Regiflre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & 

Imprimeurs de Paris, N° 1+77 , folio 582,, conformément au Réglement de 171;, qui 

fait dèfenfes, article IF, à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu’elles 

joient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire affiche? 

aucuns Livres pour les vendre en leur nom, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autre» 

ment,• & à la charge de, fournir à la fufd'ue Chambre huit Exemplaires, preferits 

par l'aru CFIIJ du meme Réglement. A Paris le zo Août 1778. 

Signé A, M, L O T TIN Famé, Syndic. 

MÉCHANIQUE 



PREMIERE PARTIE. 

LA STATIQUE. 

SECTION PREMIERE. 

Sur les dijférens Principes de la Statique, 

La Statique eft Ja fcience de l'équilibre des forces. On 

entend en général par force ou puifjance la caufe, quelle 

qu’elle foit, qui imprime ou tend à imprimer du mouvement 

au corps auquel on la fuppofe appliquée ; ôc c’eft aulîi par la 

quantité du mouvement imprimé, ou prêt à imprimer 3 que 

A. 



2 Méchanique analitïque. 

la force ou puiffance doit s’eftimer. Dans l’état d’équilibre la 

force n’a pas d’exercice aéluel ; elle ne produit qu’une fimple 

tendance au mouvement; mais on doit toujours la mefurer 

par l’effet quelle produiroit fi elle n’étoit pas arrêtée. En pre¬ 

nant une force quelconque, ou fon effet pour l’unité, Fex- 

preflion de toute autre force n’efl plus qu’un rapport, une 

quantité mathématique qui peut être repréfentée par des 

nombres ou des lignes; c’eft fous ce point de vue que l’on 

doit conlidérer les forces dans la Méchanique. 

L’équilibre réfulte de la deftruétion de plufieurs forces qui 

fe combattent de qui anéantiffent réciproquement l’afKon 

quelles exercent les unes fur les autres ; de le but de la Sta¬ 

tique eft de donner les loix fuivant lefquelles cette deftruéfion 

s’opère. Ces loix font fondées fur des principes généraux qu’on 

peut réduire à trois ; celui de l’équilibre dans le levier^ celui 

de la compofition du mouvement, de celui des vitejjes virtu lies. 

Archimede, le feul parmi les Anciens qui nous ait laiffé 

quelque théorie fur la Méchanique , dans fes deux Livres de 

Æquiponderantibus, eft l’auteur du principe du levier,, lequel 

confifte, comme tout le monde fait, en ce que fi un levier 

droit eft chargé de deux poids quelconques placés de part de 

d’autre du point d’appui à des diftances de ce point récipro¬ 

quement proportionnelles aux mêmes poids , ce levier fera 

en équilibre, de fon appui fera chargé de la fomme des deux 

poids. Archimede prend ce principe, dans le cas des poids 

égaux placés à des diftances égales du point d’appui, pour un 

axiome de Méchanique évident de foi-même, ou du moins 

pour un principe d’expérience ; de il ramene à ce cas fimplq 

de primitif celui des poids inégaux, en imaginant ces poids 

lorfqu’ils font commenfurables, divifés en plufîeurs parties 



Première Partie. 3 

toutes égales entr’elles, 6c en fuppofant que les parties de 

chaque poids foient féparees 6c tranfportees de paît 6c ciautie 

fur le même levier, a des diftances égalés , enfoite que tout 

le levier fe trouve chargé de plufieurs petits poids égaux 6c 

placés à diftances égales autour du point d appui. En fui te il 

démontre la vérité du même theorême pour les poids incom- 

menfurables à l’aide de la méthode d exhauftion, en faifant voir 

qu’il ne fauroit y avoir équilibre entre ces poids, a moins qu ils 

11e foient en raifon inverfe de leurs diftances au point d appui. 

Quelques modernes, comme Stevin dans fa Statique, 6c 

Galilée dans fes Dialogues fur le mouvement, ont rendu la 

démonftration d’Archimede plus fimpîe, en fuppofant que les 

poids attachés au levier foient deux parallelepipedes horizon¬ 

taux pendus par leur milieu, 6e dont les largeurs 6e les hau¬ 

teurs foient égales, mais dont les longueurs foient doubles des 

bras de levier qui leur répondent inverfement. Car de cette 

maniéré les deux parallélépipèdes font en raifon inverfe de 

leurs bras de levier, 6c en même tems ils fe trouvent places 

bout-à-bout, enforte qu’ils n’en forment plus qu un feul dont 

le point du milieu répond précifément au point d appui du 

levier. 

D’autres au contraire ont cru trouver des défauts dans la 

démonftration d’Archimede, 6c ils l’ont tournée de différentes 

façons pour la rendre plus rigoureufe. Mais fi l’on excepte 

Huyghens, il n’y en a aucun qui ait mérité fur ce point la recon- 

îioiftance des Géomètres. 

La démonftration d’Huyghens eft fondée fur la confédération 

de l’équilibre d’un plan chargé de plufieurs poids égaux, 6C 

appuyé fur une ligne droite ; mais cette démonftration, quoique 

ingénieufe 6c exempte des difficultés auxquelles celle d’Archi- 

A 1 



4 Mêcbanique analxtique. 

me de eft fujette, ne paroît pas encore à l’abri de toute objec¬ 

tion; voyez le premier volume des Opéra varia d’Huyghens. 

Le principe du levier droit horizontal une fois pofé, on 

en peut déduire les loix de l*équilibre dans les autres machines, 

& en général dans quelque fyftême de puifTances que ce foit. 

C’eft ce que plufieurs Auteurs ont fait, fur-tout la Hire dans 

fon Traité de Méchanique, imprimé dans le IXe volume des 

anciens Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris. Cepen¬ 

dant il paroît quon n’a pas d’abord connu la maniéré de réduire 

à la théorie du levier celle de toutes les autres machines, 

fur-tout celle du plan incliné ; car non-feulement on voit par 

les fragmens qui nous font parvenus du huitième Livre de 

Pappus , que les Anciens ignoroient le vrai rapport de la puif- 

fance au poids dans le plan incliné , mais on fait que la déter¬ 

mination de ce rapport a été long-tems un problème parmi les 

premiers Mathématiciens modernes, problème dont la pre¬ 

mière folution exa&e eft due au fameux Stevin, Mathémati¬ 

cien du Prince Maurice de Naftau ; encore ne l’a-t-il trouvée 

que par une confidération indirecte & indépendante de la 

théorie du levier. 

Stevin conftdere un triangle folide pofé fur fa baie horizon¬ 

tale ; enforte que fes deux cotés forment deux plans inclinés ; 

ôt il imagine qu’un chapelet formé de plufieurs poids égaux, 

enfilés à des diftances égales, ou plutôt une chaîne d égalé 

grofteur foit placée fur les deux cotés de ce triangle ,, de ma¬ 

niéré que toute la partie fupérieure fe trouve appliquée aux 

deux cotés du triangle,, &l que la partie intérieure pende Übre- 

mem au-defîbus de la bafe, comme fi elle étoit attachée aux 

deux extrémités de cette bafe. 

Or Stevin remarque qu’en fuppofant même que la chaîne 
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puiiTe gliffer librement fur le triangle, elle doit cependant 

demeurer en repos ; car fi elle commençoit à gliffer d’elle- 

même dans un fens, elle devroit continuer à glilTer toujours, 

puifque la même caufe de mouvement fublifteroit, la chaîne 

fe trouvant, à caufe de l’uniformité de fes parties, placée 

toujours de la même maniéré lur le triangle , d’oîi réfulteroit 

un mouvement perpétuel, ce qui eft abfurde. 

Il y a donc néceffairement équilibre entre toutes les parties 

de la chaîne ; or il eft évident que la portion qui pend au- 

deffous de la bafe, eft déjà en équilibre d’elle-même; donc 

il faut que l’effort de tous les poids appuyés fur l’un des cotes , 

contrebalance l’effort des poids appuyés fur l’autre coté ; mais 

la fournie des uns eft à la fomme des autres, dans le meme 

rapport que les longueurs des cotés fur lefquels ils font appuyés. 

Donc il faudra toujours la même puiffance pour foutenir un 

ou plusieurs poids placés fur un plan incliné , lorfque le poids 

total fera proportionnel à la longueur du plan, en fuppofant 

la hauteur la même ; mais quand le plan eft vertical, la puif¬ 

fance eft égale au poids ; donc dans tout plan incliné , la puif¬ 

fance eft au poids comme la hauteur du plan à fa longueur. 

J'ai rapporté cette démonftration de Stevin, parce qu’elle 

eft très-ingénieufe, & qu’elle eft d’ailleurs peu connue. Au 

refte, Stevin déduit de cette théorie celle de 1 équilibre entre 

trois puiffances qui agiffent fur un même point, & il fait voir 

que cet équilibre a lieu lorfque les puiffances font parallèles 

&; proportionnelles aux trois cotés d’un triangle re&iligne 

quelconque. Voyez les Elémens de Statique & les Additions 

à la Statique de cet Auteur dans fes Hyponmemata Matke- 

matica. 

Le fécond Principe fondamental de l’équilibre eft celui de 
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la compofîtion des mouvemens. Il eft fondé fur cette fuppo* 

fition 3 que fi deux forces agiffent à la fois fur un corps fuivant 

différentes directions, ces forces équivalent alors à une force 

unique, capable d’imprimer au corps le même mouvement 

que lui donneroient les deux forces agiffant féparément. Or 

un corps qu’on fait mouvoir uniformément, fuivant deux 

directions différentes à la fois , parcourt néceflairement la dia¬ 

gonale du parallélogramme dont il eut parcouru féparément 

les côtés en vertu de chacun des deux mouvemens. D’oii il 

s’enfuit que deux puiffances quelconques qui agiffent enfemble 

fur un même corps, feront équivalentes à une feule repré- 

fentée dans fa quantité &£ fa direction, par la diagonale du 

parallélogramme dont les côtés repréfentent en particulier les 

quantités & les directions des deux puiffances données. C’eft 

en quoi confite le Principe qu’on nomme la compofîtion des 

forces. 

Ce Principe fuffit feul pour déterminer les ioix de l’équilibre 

dans tons les cas ; car en compofant fuccefiivement toutes les 

forces deux à deux , on doit parvenir à une force unique, qui 
* 

fera équivalente à toutes ces forces, & qui par conféquent 

devra être nulle dans le cas d’équilibre, s’il n’y a dans le fyftême 

aucun point fixe ; mais s’il y en a un , il faudra que la direction 

de cette force unique paffe par le point* fixe. C’eft ce qu’on 

peut voir dans tous les Livres de Statique, & particuliérement 

dans la nouvelle Méchanique de Varignon, oh la théorie des 

machines eft déduite uniquement du Principe dont nous ve¬ 

nons de parler. 

Il eft évident que le théorème de Stevin fur l’équilibre de 

trois forces parallèles & proportionnelles aux trois côtés d’un 

triangle quelconque, eft une conféquençe immédiate & néceff 
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faire du principe de la compofîtion des forces, ou plutôt qu’il 

n’eft que ce même principe préfenté fous une autre forme. 

Mais celui-ci a l’avantage d’être fondé fur des notions fîmples 

& naturelles, au lieu que le théorème de Stevin ne l’efl que 

fur des’ confîdérations indirectes. 

Quant à l’invention du Principe dont il s’agit, il me femble 

qu’on doit l’attribuer à Galilée , qui dans la fécondé propor¬ 

tion de la quatrième journée de fes Dialogues, démontre, 

qu’un corps mu avec deux vitefTes uniformes, l’une horifon- 

tale, l’autre verticale, doit prendre une viteffe repréfentée 

par l’hypothènufe du triangle dont les côtés repréfentent ces 

deux vitelTes; mais il paroît en même tems que Galilée n’a 

pas connu toute l’importance de ce théorème dans la théorie 

de l’équilibre. Car dans le Dialogue troifîème ou il traite du 

mouvement des corps pefans fur des plans inclinés, au lieu 

d’employer le Principe de la compofîtion du mouvement pour 

déterminer directement la gravité relative d’un corps fur un 

plan incliné, il déduit plutôt cette détermination de la théorie 

de l’équilibre fur les plans inclinés, d’après ce qu’il avoit établi 

auparavant dans fon Traité délia Scien^a Mecanica, dans 

lequel il rappelle le plan incliné au levier. 

On trouve enfuite la théorie des mouvemens compofés dans 

les écrits de Defcartes, de Roberval, de Merfenne, de 

Wallis , &:c : mais c’eft à Varignon qu’on doit d’avoir montré 

Fufage de cette théorie dans l’équilibre des machines. 

Le projet d’une nouvelle Méchanique qu’il publia en 1C87, 

n’a poumobjet que de démontrer les régies de la Statique par 

la compofîtion des mouvemens ou des forces ; & cet objet a 

été rempli enfuite avec plus d’étendue dans la nouvelle Média-- 

nique qui n’a paru qu’après fa mort, en 1725 ; il avoit même 
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déjà donne en 16855 dans 1 Hiftoire de la République de§ 

Lettres, un Mémoire Rir les poulies, où il expliquoit la théorie 

de ces fortes de machines, par celle des mouvemens com- 

Je viens enfin au troifieme Prmcipe, celui des vitelïes vir¬ 

tuelles. On doit entendre par vitejje virtuelle, celle qu’un 

corps en équilibre eft difpofé à recevoir, en cas que l’équilibre 

vienne a être rompu ; c’eft-à-dire la viteffe que ce corps pren- 

droit réellement dans le premier mitant de fon mouvement ; 

ôc le Frincipe dont il s’agit confifte en ce que des puilTances 

font en équilibre quand elles font en raifon inverfe de leurs 

vitelïes virtuelles, eltimées fuivant les directions de ces puifi- 

fances. 

Pour peu quon examine les conditions de l’équilibre dans 

le levier & dans les autres machines, il eft facile de reconnoître 

la vérité de ce Principe ; cependant il 11e paroît pas que les 

Géomètres qui ont précédé Galilée, en aient eu connoif- 

fance, êc je crois pouvoir en attribuer la découverte à cet 

Auteur, qui dans fon Traité délia ScienTp Mecanica, 6c 

dans fes Dialogues fur le mouvement, le propofe comme 

une propriété générale de l’équilibre des machines. Voyez la 

feholie de la fécondé Proposition du troifieme Dialogue. 

Galilée entend par moment d’un poids ou d’une puiffance 

appliquée à une machine , l’effort, l’aétion, l’énergie, Ximpetus 

de cette puifïance pour mouvoir la machine, de maniéré qu’il 

y ait équilibre entre deux puiffances, lorfque leurs momens 

pour mouvoir la machine en fens contraires font égaux ; 6c 

il fait voir que le moment eft toujours proportionnel à la 

puiffance multipliée par la viteife virtuelle, dépendante de la 

maniéré dont la puiffance agit. 

Cette 
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Cette notion des momens a auüi été adoptée par 'Wallis 

dans fa Méclianique publiée en ifdp. L’Auteur y pofe le 

principe de l’égalité des momens pour fondement de la Sta¬ 

tique , & il en déduit au long la théorie de l’équilibre dans 

les principales machines. 

Aujourd’hui on n’entend plus communément pour moment 9 

que le produit d’une puiffance par la diftance de fa direction 

à un point ou à une ligne, c’eft-à-dire par le bras de levier par 

lequel elle agit ; mais il me femble que la notion du moment 

donnée par Galilée & par Wallis, eft bien plus naturelle & plus 

générale, & je ne vois pas pourquoi on l’a abandonnée pour 

y en fubftituer une autre qui exprime feulement la valeur du 

moment dans certains cas, comme dans le levier, &c. 

Defcartes a réduit pareillement toute la Statique à un Prin¬ 

cipe unique, qui revient pour le fond à celui de Galilée, 

mais qui eft préfenté d’une maniéré moins générale. Ce Prin¬ 

cipe eft, qu’il ne faut ni plus ni moins de force pour élever 

un poids à une certaine hauteur , qu’il en faudroit pour élever 

un poids plus pefant à une hauteur d’autant moindre, ou un 

poids moindre à une hauteur d’autant plus grande. (Voyez la 

Lettre 73 delà première Partie, &c le Traité de Méchanique 

imprimé dans les Ouvrages pofthumes ). D’où il réfulte qu’il 

y aura équilibre entre deux poids, lorfqu’ils feront difpofés 

de maniéré que les chemins perpendiculaires qu’ils peuvent 

parcourir enfembl.e, foient en raifon réciproque des poids. 

Mais dans l’application de ce Principe aux différentes ma¬ 

chines, il ne faut confidérer que les efpaces parcourus dans 

le premier inftant du mouvement, & qui font proportionnels 

aux viteffes virtuelles 3 autrement on n’auroît pas les véritables 

ioix de l’équilibre. 

B 
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Au refte, foit qu’on regarde le Principe des viteffes vir¬ 

tuelles comme une propriété générale de l’équilibre, ainli que 

Ta fait Galilée ; foit qu’on veuille le prendre avec Defcartes & 

Wallis pour la vraie caufe de l’équilibre, il faut avouer qu’il 

a toute la fmplicité qu’on peut defrer dans un principe fonda¬ 

mental; & nous verrons plus bas combien ce Principe eft 

encore recommandable par fa généralité. 

Torricelli, fameux difciple de Galilée, eft l’auteur d’un 

autre Principe, qui revient cependant au même que celui de 

Galilée, ou qui plutôt n’en eft qu’une conféquence; c’eft que 

lorfque deux poids font tellement liés enfemble, qu’étant 

placés comme l’on voudra, leur centre de gravité ne hauffe 
ni ne baille, ils font en équilibre dans toutes ces fituations. 

Torricelli ne l’applique qu’au plan incliné , mais il eft facile de 

fe convaincre qu’il n’a pas moins lieu dans les autres machines. 

Voyez fon Traité du mouvement accéléré, qui a paru en 

16q 4. 
Le Principe de Torricelli en a fait naître un autre, dont 

quelques Auteurs ont fait ufage pour réfoudre avec plus de 

facilité différentes queftions de Statique. C’eft celui-ci : que 

dans un fyftême de corps pefans en équilibre , le centre de 

gravité eft le plus bas qu’il eft poffible. En effet, on fait par 

la théorie de maximzs & minimis , que le centre de gravité 

eft le plus bas lorfque la différentielle de fa defcente eft nulle, 

ou , ce qui revient au même, lorfque ce centre ne monte ni 

ne defcend, tandis que le fyftême change infiniment peu de 
place. 

Le Principe des viteffes virtuelles peut être rendu très-général 

de cette maniéré : 

Si un fyftême quelconque de tant de corps ou points que- 
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ton veut tirés, chacun par des puijfiances quelconques 3 efl en 

équilibre 5 & quon donne a ce fiyflême un petit mouvement quel¬ 

conque , en vertu duquel chaque point parcoure un efpace infini¬ 

ment petit qui exprimera fia vitejjé virtuelle ; la famine despuifi- 

fiances multipliées chacune par Vefipace que le point ou elle efi 

appliquée 3 parcourt fiuivant la direction de cette même puijfiance y 

fiera toujours égale a vpro 3 en regardant comme pofitifis les petits 

efipaces parcourus dans le fiens des puifiances 3 & comme négatifs 

les efipaces parcourus dans un fiens oppofié. 

Jean Bernoulli eft le premier que je facile, qui ait apperçu . 

cette grande généralité du Principe des viteffes virtuelles, de 

fan utilité pour réfoudre les problèmes de Statique. C’eft ce 

qu’on voit dans une de fes Lettres à Yarignon, datée de 1717, 

que ce dernier a placée à la tête de la feélion neuvième de fa 

nouvelle Méchanique , feébion employée toute entière à mon¬ 

trer par différentes applications la vérité de l’ufage du Principe 

dont il s’agit. 

Ce même Principe a donné lieu enfuite à celui que feu 

M. de Maupertuis a propofé dans les Mémoires de l’Académie 

des Sciences de Paris pour l’année 1740 , fous le nom de Loi 

de repos, de que M. Euler a développé davantage, de rendu 

plus général dans les Mémoires de l’Académie de Berlin pour 

l’année 1751. Enfin c’eft encore le même Principe qui fert de 

bafe à celui que M. le Marquis de Courtivron a donné dans 

les Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris pour 1748 

dC 1749. 

Et en général je crois pouvoir avancer que tous les principes 

généraux qu’on pourrait peut-être encore découvrir dans la 

fcience de l’équilibre, ne feront que le même principe des 

B 2 
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vitefles virtuelles 5 envifagé différemment, & dont ils ne diffé¬ 

reront que dans Pexprefïion. 

Au relie, ce Principe eft non-feulement en lui-même très- 

fimple & très-général ; il a de plus l’avantage précieux &, unique 

de pouvoir fe traduire en une formule générale qui renferme 

tous les problèmes qu’on peut propofer fur l’équilibre des corps. 

Nous allons expofer cette formule dans toute fon étendue ; 

nous tâcherons même de la préfenter d’une manière encore 

plus générale qu’on ne l’a fait jufqu’à préfent, & d’en donner 

des applications nouvelles. 

SECONDE SECTION. 

Formule générale pour Véquilibre d’un fyftéme quelconque de 

forces ; avec la maniéré de faire ufage de cette formule, 

i. JL/ a loi générale de l’équilibre dans les machines, eft 

que les forces ou puiffances foient entr’elles réciproquement 

comme les vitefles des points ou elles font appliquées, eftimées 

fuivant la diredfcion de ces puiffances. 

C’eft dans cette loi que confifte ce qu’on appelle commu¬ 

nément le Principe des vitejjés virtuelles Principe reconnu 

depuis long-tems pour le Principe fondamental de l’équilibre , 

ainfi que nous l’avons montré dans la Sedtion précédente, &€ 

qu’on peut par conféquent regarder comme une efpece d’a¬ 

xiome de Méchanique. 

Pour réduire ce Principe en formule, fuppofons que des 

puiffances P Q, R j &c. dirigées fuivant des lignes données. 
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fe faffent équilibre. Concevons que des points ou ces puii- 

fances font appliquées, onmene des lignes droites égalés a 

^r,&cs & placées dans les directions de ces puiffances; & 

délignons en général, par dp, dq dr, &c , les variations , ou 

différences de ces lignes, en tant qu’elles peuvent refulter 

d’un changement quelconque infiniment petit dans la pofition 

des différens corps ou points du fyftême. 

Il eft clair que ce s différences exprimeront les efpaces par¬ 

courus dans un même inftant par les puiffances F, if, &c, 

e’eft-à-dire, les viteffes de ces puiffances effimées fuivant leurs 

directions. 

Cela pofé, imaginons d’abord trois puiffances P,Q,R en 

équilibre, il eft clair qu’en fubftituant à la place d’une quel¬ 

conque de ces puiffances un appui fixe, capable de réfifter à 

l’effort commun des deux autres, l’équilibre fubfiftera encore; 

je commencerai donc par chercher les loix de l’équilibre entre 

deux puiffances P 6c Ç, en fuppofant que le point fur lequel la 

troifieme puiffance agit foit fixe, enforte que la ligne r demeure 

la même pendant que les lignes p & q deviennent p H- dp, 

OXip — dpy q — dq. Par le principe général, il 

faudra que les puiffances P Q foient entr’elles en raifon 

inverfe des différentielles dp, dq ; mais il eft aifé de con¬ 

cevoir qu’il ne fauroit y avoir équilibre entre deux puiffances, 

à moins quelles ne foient difpofées de maniéré , que quand 

l’une d’elles fe meut, fuivant fa propre direction, l’autre ne 

foit contrainte de fe mouvoir dans un fens contraire à la 

fienne ; d’où il s’enfuit que les valeurs des différences dp & dq 

doivent être de figne contraire ; donc comme les valeurs des 

forces P ôc Q font fuppofées toutes deux pofitives, on aura 
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par l’équilibre — = — -g, ou bien P dp -H Qdq = o; 

c eft la formule générale de l’équilibre de deux puifiances. 

On trouvera de la même maniéré, en regardant la puif- 

fance Q, comme appliquée à un point fixe, l’équation P dp 

H- Rdr = o, pour les conditions de l’équilibre entre les puif- 

fances P R. Pareillement on aura pour l’équilibre des deux 

puifiances Q & R l’équation Qdq •+* Rdr = o. 

On a donc pour les trois puifiances P ^ Qj R , les trois 

équations 

P dp -4- Qdq = o, Pfiy? + = o, Q d q RJdr = o 3 

en fuppofant dans la première de ces équations r confiante, 

dans la fécondé y confiante, &; dans la troifieme p confiante. 

D! où il s’enfuit qu’on aura en général, en faifant varier 

p 3 q j, r à la fois, l’équation P dp -h Q d q Rd r = o. 

En effet, pour qu’il y ait équilibre entre les puifiances 

P j Ç, P,, il faut que ces.puifiances foient difpofées de ma¬ 

niéré que l’une ne puifie fe mouvoir indépendamment des 

deux autres, 

Il faut donc qu’il y ait une relation donnée entre les dif¬ 

férences dp, dq^ dr à de par conféquent auffi entre les quan¬ 

tités finies p 3q 3r\ donc en vertu de cette relation, quelle 

qu’elle foit, la variable p pourra être regardée comme une 

fonction des deux autres variables q & r; 8c fa différentielle 

dp pourra, par conféquent, s’exprimer en général par dp 

= mdq H- ndr. Or en faifant r confiante, on auroit 

iimplement dp = mdq3 8c en faifant q confiante, on 

auroit dp — ndr ; donc le terme P dp qui fe trouvera 

dans les deux premières équations , pourra être repré¬ 

senté par P mdq dans la première de ces équations , §£ 
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par Pndr dans la fécondé; de forte que la forrme de ces 

deux termes fera P (mdq -f- n dr) = P dp. On prouvera de 

îa même maniéré, êc en regardant q comme une fonction de 

p & r, que la fomme des deux termes Qdq qui entrent 

dans la première &C dans la troifieme équation, fe réduira 

limplement à Qdq, en regardant dans d q, p &c r comme 

variables à îa fois; & pareillement les deux termes Rdr 

qui fe trouvent dans les deux dernieres équations, fe ré¬ 

duiront à Rdr, (p &C q étant variables à la fois dans ). 

De forte que la fomme des trois équations particulières trou¬ 

vées ci-deftus, deviendra, en regardant p , q^ r comme 

variables à la fois P dp H- Qdq H- Rdr — o ; formule de 

l’équilibre de trois puifTances quelconques P, Q, R. 

S’il y avoit une quatrième puiftance 5, dirigée fuivant la 

îa ligne s , on trouveroit par un raifonnement femblable, que 

l’équilibre des quatre puifTances P, Q, R, £ feroit renfermé 

dans la formule Pdp-\-Qdq-i-Rdr-\~Sds = o. 

Ainlî de fuite, quel que foit le nombre des puifTances en 

équilibre. 

2. On a donc en général pour l’équilibre d’un nombre 

quelconque de puifTances P , Q, P, &:c, dirigées fuivant les 

lignes p , r, &c, & appliquées à un fyftême quelconque de 

corps ou points difpofés entr’eux d’une maniéré quelconque, 

une équation de cette forme, 

P dp H- Qdq ^ Rdr &c = o. 

C’eft la formule générale de l’équilibre d’un fyftême quel¬ 

conque de puifTances. 

Nous nommerons chaque terme de cette formule, tel que 

P dp 7 le moment de la force P, en prenant le mot de moment 
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dans le fens que Galilée lui a donné, c’eft-à-dire, pour îe 

produit de la force par fa vitefle virtuelle. De forte que la 

formule générale de l’équilibre conftftera dans l’égalité à zerp, 

de la Tomme des rnomens de toutes les forces. 

3 . Pour faire ufage de cette formule, la difficulté fe réduira 

à déterminer, conformément à la nature du fyftême donné, 

les valeurs des différentielles dp, dq^ dr, &c. 

On confidérera donc le fyftême dans deux pofttions diffé¬ 

rentes , de infiniment voiftnes, de on cherchera les expreffions 

les plus générales des différences dont il s’agit, en introduis 

faut dans ces expreffions autant de quantités déterminées, qu’il 

y aura d’élémens arbitraires dans la variation de pofttion du 

fyftême. On fubftituera enfuite ces expreffions de dp^dq*> 

d ry êec, dans l’équation propofée, de il faudra que cette équa¬ 

tion ait lieu, indépendamment de toutes les indéterminées, 

afin que l’équilibre du fyftême fubftfte en général 6e dans tous 

les fens. On égalera donc féparément à zéro, la fomme des 

termes affeéfés de chacune des mêmes indéterminées ; de l’on 

aura, par ce moyen, autant d’équations particulières, qu’il y 

aura de ces indéterminées ; or il n’eft pas difficile de fe con¬ 

vaincre que leur nombre doit toujours être égal à celui des 

quantités inconnues dans la pofttion du fyftême ; donc on 

aura par cette méthode, autant d’équations qu’il en faudra 

pour déterminer l’état d’équilibre du fyftême. 

C’eft ainft qu’en ont ufé tous les Auteurs qui ont appliqué 

jufqu’ici le Principe des viteffes virtuelles, à la folution des 

problèmes de Statique ; mais çette maniéré d’employer ce 

Principe, peut exiger des conftruéfions de des conftdéra-. 

rions géométriques, qui rendent les folutions auffi longues 

que fi on les déduifoit des principes ordinaires de la Stath- 

que , 
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que ; c3efb peut-être la principale raifon qui a empeche qu on 

n’ait fait jufqu’ici de ce Principe tout le cas & Pufage qu’il 

femble qu’on en auroit dû faire , vu fa fimplicité ôc fa géné¬ 

ralité. 

4- Quelles que foient les forces P, Q, P, qui agifFent 

fur les difFérens corps ou points du fyftême , il eft clair qu’on 

peut toujours les fuppofer tendantes à des points placés dans 

les direélions de ces forces , & que nous appellerons les centres 

des forces. 

Ainfî pour avoir les lignes p, q, r,ôcc, qui repréfentent 

les directions des forces P, Q , R ècc, il 11’y aura qu’à prendre 

les diftances redtilignes entre les corps ou points, fur lefqueis 

les forces agifFent, & les centres de ces mêmes forces. Or 

ces centres peuvent être placés hors du fyftême, ou bien 

en faire partie. 

Dans le premier cas il eft vifible que les différences dp^dqy 

dr^fcc, expriment les variations entières des lignes./, q, r, &c, 

dues au changement de fituation du. fyftême ; elles font 

par conféquent les différentielles complettes des quantités p , 

q, r, &c , en y regardant comme variables toutes les quantités 

relatives à la fituation du fyftême, comme confiantes celles 

qui fe rapportent à la pofition des difFérens centres des forces. 

Dans le fécond cas, quelques-uns des corps du fyftême 

feront eux-mêmes les centres des forces qui agiilent fur d’au¬ 

tres corps du même fyftême, &£ à caufe de l’égalité entre 

Padlion &c la réadlion , ces derniers corps feront en même 

tems les centres des forces qui agifFent fur les premiers. 

Confidérons donc deux corps qui agifFent l’un fur l’autre 

avec une force quelconque P, foit que cette force vienne de 

fattraction ou de la répulfton de ces corps, ou d’un reffort 

C 
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piace entr eux, ou d’une autre maniéré quelconque , foit p la 

didance entre ces deux corps, & que dp‘ exprime la variation 

de cette didance 5 en tant qu’elle dépend du changement de 

situation de 1 un des corps ; il ed clair qu’on aura relative¬ 

ment à ce corps, Pdp' pour le moment de la force P; de 

meme d on dédgne par dpn la variation de la même didance 

p 3 relultante du changement de dtuation de l’autre corps , on 

aura relativement à ce fécond corps, le moment P dp" de la 

meme force P ; donc le moment total dû à cette force, fera 

reprefenté par P (dp' -f- dp") ; mais il ed vifible que dp1 -f- dp>s 

ed la différentielle complette de p que nous dédgnerons par 

dp, puifque la didance p ne peut varier que par le dépla- 1 

cernent des deux corps ; donc le moment dont il s’agit fera 

exprimé Simplement par P dp: on peut étendre ce raifonne- 

ment à tant de corps qu’on voudra. 

5 • U huit de-là que pour avoir la fomme des momens 

de toutes les forces d’un fydême donné, il n’y aura qu’à 

conddérer en particulier chacune des forces qui agiffent 

fur les différons corps ou points du fydême, & prendre 

la fomme des produits de ces différentes forces multi¬ 

pliées chacune par la différentielle de la didance refpeéHve 

entre les deux termes de chaque force, c’ed à dire entre le 

point fur lequel agit cette force & celui d’où elle part, en 

regardant, dans ces différentielles, comme variables toutes 

les quantités qui dépendent de la dtuation du fydême, & 

comme coudantes celles qui fe rapportent aux points ou 

centres extérieurs, c’ed-à-dire en conddérant ces points 

comme fixes, tandis qu’on fait varier la dtuation du fydême. 

Cette quantité étant égalée à zéro, donnera la formule générale 

du principe de l’équilibre. 
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6*. Pour exprimer analitiquement la même quantité, ce qui 

fe préfente de plus {impie , eft de rapporter la pofition de 

tous les points du fyftême donné à des coordonnées reétangles 

6c parallèles à trois axes fixes dans l’efpace. 

Nous nommerons en général x9y> les coordonnées des 

points auxquels les forces font appliquées, 6c nous les diftin- 

guerons enfuite par un ou plufieurs traits, relativement aux 

différens points du fyftême. 

Nous défignerons de même par a9b9 c, les coordonnées 

pour les centres des forces. 

Il eft vifible que les diftances p, q , r, Sec, feront expri¬ 

mées en général par la formule 

V((x—a)2 (j,— b)2 cY) 

dans laquelle les quantités a, b, c feront confiantes ou du 

moins devront être regardées comme telles, pendant que 

x 9y9 £ varient, dans le cas où elles fe rapportent à des points 

fixes placés hors du fyftême ; mais dans le cas où les forces 

partent de quelques-uns des corps du fyftême fnême, ces 

quantités a, b, c deviendront x“ &c, y'&c, &c, 6c feront 

par confisquent variables. 

Ayant ainfiles exprefîions des quantités finiesp,-q9 r, &c, 

en fonctions connues des coordonnées des difFérens corps du 

fyftême, il n’y aura plus qu’à différentiel* à l’ordinaire „ en 

regardant ces coordonnées comme variables, pour avoir les 

valeurs cherchées des différences dp, dq, dr, Sec, qui entrent 

dans la formule générale de l’équilibre. 

Mais quoiqu’on puiffe toujours regarder les forces 

P, Q, R, 6cc, comme tendantes à des centres donnés ; 

cependant comme la confidération de ces centres eft étraiv 

C 1 
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gere à la queffion, dans laquelle on ne confdere ordinaire¬ 

ment comme données, que la quantité ôc la direction de 

chaque force ; voici des maniérés plus générales d’exprimer 

les différences dp ydq9 dr, &c. 

7- Et d’abord en fuppofant, ce qui efl toujours permis, 

q[ue la force P tende à un centre fixe3 on a 

p -=z\/ (x — ay {y by -±-{7^ — c)% 1 

èc de-là5 en difFérentiant fans que a 3 b , c varient 

dp= dx -h Py+lZZL.di. 

Or il efl facile de concevoir que —JZZdL 5 .7 ^ , J—p—5 

ne font autre chofe que les cofinus des angles que la ligne 

p fait avec les coordonnées x, y9 Donc en général fi on 

nomme «3 $ 9 y les angles que la direction de la force P fait 

avec les axes des x,y, ou avec des parallèles à ces axes 3 

on aura -~= cof. a-?-7~= cof. /3 3 dLHi- = cof. y; 
p p 5 p 

par conféquent 

dp = cof. ctdx -f- cof j3 dy -f- cof. 7 ^ ; 

& ainfî des autres différences dq9 dr9 &c. 

On remarquera par rapport aux angles * 5 j8, 7, premiè¬ 

rement que cof. a2 -h cof. /32 4- cof. y* = 1 , ce qui eft évi¬ 

dent par les formules précédentes. En fécond lieu que li on 

nomme e l’angle que la projection de la ligne p fur le plan 

des x &c y fait avec l’axe des , il efl clair qu’on aura 

*—— cof. ê, -E-—— = fin. e, en fuppofant 

* —-: (x — cl )a -f- (y — b Y ; donc mettant pour x — a , 

y *— C 5 leurs valeurs ^ cof. « 3 p cof. ç> 3 on aura auilî 
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V ~ P v C cof et2 *-h cof cof. y*) "P fin. y $ 

donc JLZfL -s fm, y cof. «, ——- = fin. y fin. « ; & par 
p P 

conféquent, cof a =s fin. y cof s, cof Æ = fin. y fin. e. 

g, Je confidere enfuite que puifqué dp repréfente le petit 

efpace que le corps ou point auquel eft appliquée la force P 

peut parcourir fuivant la direction de cette force, fi on fait 

dp = o, ce point ne pourra plus fe mouvoir que dans des 

dirediions perpendiculaires à celle de la même force. Donc 

dp — o fera l’équation différentielle d’une furface à laquelle 

la direélion de la force P lera perpendiculaire. 

’ Suppofons maintenant en général que la force P agifïe 

perpendiculairement à une furface repréfentée par l’équation 

différentielle du = o, foit que du foit une différentielle 

complette ou non. Comme cette équation doit être équiva¬ 

lente à l’équation dp = o, 011 aura néceffairement du— Vdp, 

V étant une fonction finie des coordonnées x 9y9 Et pour 

trouver cette fonction, il fuffira de remarquer que puifqu’on 

a par l’article précédent dp = cof. *dx cof Q> dy 

cof yd\^ cof, -4- cof, ^ -f- cof ?2 = 1 , on aura fui¬ 

vant la notation reçue pour les différences partielles s 

( di) (wï + Cf J = 1 ’ donc auffi (-ffr)* ■+■ 
irrid) ■+■ (tît)’ =1 ; d’011 r°n dre 

v=K(( ff)‘+CjJ + (-ff)') 
donc 

a ^ u 

\\ 



22 . MÉCHA NIQUE A N A L I T I Q U E, 

On déterminera de la même maniéré les valeurs des autres 

différences dq} dr ^ 6cc, d’après les équations différentielles 

des furfaces auxquelles les directions des forces Q, R , 6cc, 

font perpendiculaires. 

5? • Les valeurs des différences dp, dq0 dr, 6cc. étant con¬ 

nues en fondions différentielles des coordonnées des diffé- 

rens corps du fyftême, il n’y aura qu’à les fubftituer dans la 

formule générale 

P dp -f- Ç dq -f- R dr H- êcc , = o, 

6c vérifier enfuite cette équation de la maniéré la plus gé¬ 

nérale , 6c indépendante des différentielles qu’elle ren¬ 

ferme. 

Donc fi le fyftême eft entièrement libre , enforte qu’il n’y 

ait aucune relation donnée entre les coordonnées des diffé- 

rens corps, ni par conféquent entre leurs différentielles, il 

faudra fatisfaire à l’équation précédente , indépendamment de 

ces différentielles, 6c pour cet effet égaler féparément à 

zéro la fomme de tous les ternies qui fe trouveront multi¬ 

pliés par chacune d’elles ; ce qui donnera autant d’équations 

qu’il y aura de coordonnées variables, 6c par conféquent 

autant qu’il en faudra pour déterminer toutes ces variables, 

6c connoître par leur moyen la pofition de tout le fyftême 

dans l’état d’équilibre. 

I o. Mais fi la nature du fyftême eft telle que les corps 

foient affujettis dans leurs mouvemens à des conditions par¬ 

ticulières , il faudra commencer par exprimer ces conditions 

par des équations analitiques que nous nommerons équations 

de condition; ce qui eft toujours facile. Par exemple, fi quel¬ 

ques-uns des corps étoient affujettis à fe mouvoir fur des 
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lignes ou des furfaces données, on auroit entre les coordonnées 

de ces corps, les équations mêmes des lignes ou des fur- 

faces données ; fi deux corps s’étoient tellement joints en- 

lemble , qu’ils duffent toujours fe trouver à une même dif- 

tance k l’un de l’autre, on auroit évidemment l’équation 

k' = (xf — xnY -H (ÿ’—y',Y -+* ’ i")\ & ainfi du 

refte. 

Les équations de condition ainfl trouvées, il faudra par 

leur moyen éliminer autant de différentielles qu’on pourra , 

dans les exprefiions de dp, dq, dr «Sec , enforte que les diffé¬ 

rentielles reliantes foient abfolument indépendantes les unes 

des autres, êe n’expriment plus que ce qu’il y a d’arbitraire 

dans le changement de lituation du fyftême. Alors comme 

la formule générale de l’équilibre doit avoir lieu, quel que 

puiffe être ce changement’, il faudra y égaler féparément à 

zéro , la femme de tous les termes qui fe trouveront afFeclés 

de chacune des différentielles indéterminées ; d’ou il viendra 

autant d’équations particulières qu’il y aura de ces mêmes 

différentielles ; & ces équations étant jointes aux équations 

de condition données, renfermeront toutes les conditions 

néceffaires par la détermination de l’état d’équilibre du fyf¬ 

tême; car il eft aifé de concevoir que toutes ces équations 

enfemble feront toujours en même nombre que les différentes 

variables qui fervent de coordonnées à tous les corps du 

fyftême , & fuffironc par conféquent toujours pour déterminer 

chacune de ces variables. 

I I. Au refte fi nous avons toujours déterminé les lieux 

des corps par des coordonnées reéfangles, c’eft que cette 

maniéré a l’avantage de la fîmplicité Ôc de la facilité du calcul ; 

mais ce n’eft pas qu’on ne puiffe en employer d’autrês dans 
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1 ufage de la mecho de précédente; car il eft clair que rien 

n oblige dans cette méthode à fe iervir de coordonnées 

reéLngles, plutôt que d’autres lignes ou quantités, relatives 

aux lieux des corps. Ainfl au lieu des deux coordonnées x,jj 

on pourra employer, lorfque les circonftances paroîtront l’exi¬ 

ger, un rayon vecteur p = V 8c un angle <? dont 

la tangente Toit — ( ce qui donnera x = p cof.<p9y = p fin. <?), 

en taillant fubfilter la troiheme coordonnée ou bien 

on employera un rayon vecteur p — x2 y2 ~-i- 

avec deux angles <? 8c 4, tels que tang. <? = -y- 9 tang. 4 = 
A 

-y , ce qui donnera x = p cof. 4 cof. ?3y=p cof. 4 
V x1 -f-y1 

Un. ^ 3 ^ = p hn. 4; ou d’autres angles ou lignes quel¬ 

conques. 

Remarquons encore que comme il n’y a proprement que 

la conlibération des différences dx9 dy, qui entre dans 

la méthode dont il s’agit, il eft permis d’introduire immé¬ 

diatement à la place de celles-ci, d’autres expreffions diffé¬ 

rentielles quelconques, foit intégrables d’elles - mêmes ou 

non, 8c fans aucun égard aux valeurs de x9y9 

TROISIEME 
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PREMIERE Partie. 

TROISIEME SECTION. 

Propriétés générales de l1équilibre déduites de la formule 

précédente, 

I. Considérons unfyftêmeouaftemblagequelconque 

de corps ou points, qui étant tirés par des puiiTances quelcon¬ 

ques, fe fafTent mutuellement équilibre. Si dans un inftant l’ac¬ 

tion de ces puiiTances celîoit d’être détruite, le fyftême corn- 

menceroitàfe mouvoir, 6c quel que pût être fou mouvement, 

on pourroit toujours le concevoir comme compofé, i° d’un 

mouvement de tranllation commun à tous les corps ; z° d’un 

mouvement de rotation autour d’un point quelconque ; 

3° des mouvemens relatifs des corps entr’eux, par lefquels 

ils changeaient leur polition, 6c leurs diftances mutuelles. 

Il faut donc pour l’équilibre que les corps ne puiftent prendre 

aucun de ces différens mouvemens. Or il eft clair que les 

mouvemens relatifs dépendent de la maniéré dont les corps 

font difpofés les uns par rapport aux autres ; par conféquent 

les conditions néceftaires pour empêcher ces mouvemens, 

doivent être particulières à chaque fyftême. Mais les mou¬ 

vemens de tranllation 6c de rotation peuvent être indépen¬ 

dant de la forme du fyftême, 6c s’exécuter fans que la dilpo- 

fttion 6c liaifon mutuelle des corps en foit dérangée. 

Ainli la conlidération de ces deux efpeces de mouvemens 

doit fournir des conditions ou propriétés générales de l’équi¬ 

libre. C’eft ce que nous allons examiner. 

D 
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2. Soient donc un nombre quelconque de corps regardés 

comme des points , 6c difpofés ou liés entr’eux comme Ton 

voudra , lefquels foient tirés par les puifiances P, P7, P77, 6cc , 

fuivant les directions des lignes /?, y, p'\ 6cc. On aura 

(Sed. précéd.) pour l’équilibre de ces corps, la formule 

P dp 4- Ff dp* 4~ F"d p77 4-* 6cc =3 o. 

Soient maintenant x, y ^ les coordonnées redangles du 

point tiré par la puifiance P ; 7/, celles du. point tiré 

par la puifiance P7, 6c ainli de fuite ; ces coordonnées étant 

toutes parallèles à trois axes fixes , 6c ayant pour origine un 

même point. 

Soient de plus *, p,, ? les angles que la ligne p ou la direc¬ 

tion de la puifiance P fait avec les axes des x, y, \ \ fd y 

les angles que la direction de P7 fait avec les mêmes axes , & 

ainfi de fuite. 

On aura ( Secfc. précéd. art. 7 ), 

dp = cof. 4- cof. pdy 4- cof. 7 ^ 

dp' = cof. a7 4- cof. Æ7 <Py7 -h cof. y d^ 

dp" = cof ct'V*77 4- cof 077 <//' 4- cof , 

6cc, 

Et la formule de l’équilibre deviendra, 

o s=s P ( cof *dx 4- cof $ dy 4- cof > ^ 

4- P7 ( cof cdufx7 4- cof /g7 dy' 4- cof yfd^) 

4- P77 ( cof Fdx" 4- cof. (d'dy" 4- cof yn d^1 

4” ÔCc» 

3 . Faifons, ce qui efi: permis, 

x7 = .v 4- ?*y ^ = ^4- Ç 
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+ l7,y7 = y 4- /, Ü = l •+• 

&c. 

fubftituant ces valeurs dans la formule précédente, on aura 

cette transformée, 

o — ( P cof. * 4- P7 cof. «7 P77 cof. ct'^r Sec)u7#. 

H- ( P cof. /3 4- P7 cof. $7 4- P" coi. /377 4- ècc ) Ay 

•4- ( P cof. 7 4- P7 cof. 4- P7/ cof. y" 4- Sec ) \ 

4- P7 ( coi. «Vf 4- cof. æVh 4- cof. y'dç) 

*4- P77 ( cof. P7 d% 4- cof ^ dd 4- cof. y77 d £7), 

Sec. 

Or x, y, £ étant les coordonnées abfolues du corps tiré 

par la force P, il eft clair que f* »,£ , I7, »7,f7. Sec, ne feront 

autre chofie que les coordonnées relatives des autres corps 

par rapport à celui-ci pris pour leur origine commune ; de 

forte que la pofition mutuelle des corps ne dépendra que de 

ces dernieres coordonnées , Sc nullement des premières. Donc 

ii on fuppofe le fyftême entièrement libre, c’eff-à-dire, les 

corps ümplement liés entr’eux d’une maniéré quelconque, 

mais fans qu’ils foient retenus ou empêchés par des appuis 

fixes, ou des obffacles extérieurs quelconques, il eft aifé de 

concevoir que les conditions réfultantes de la nature du fiyf- 

tême, ne pourront regarder que les quantités f, k, £, £7, ;»7, Ç7, &c, 

& nullement les quantités x 9y, %, dont les différentielles 

demeureront par confisquent indépendantes 8c indéter¬ 

minées. 

Ainfi dans l’équation précédente, il faudra égaler fépa- 

rément à zéro, chacun des membres affectés de dx^ dy y d\\ 

ce qui donnera ces trois équations particulières. 

D 2 
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P cof. * Pf COfi P if, P" CO fi a" -f &C s= O, 

P cof. /3 -f p/ cof. J0' H- P" cof f -f &c = o 

P cof ? + f; cof y -h Py/ cof -H ÔCC =30, 

lefquelles devront nécefïairement avoir lieu dans l’équilibre 

d’un fyftême libre. Ce font les équations néceflàires pour 

empêcher le mouvement de tranflation. 

4. Si les puifiances P, P;, P", &c, étoient parallèles, on. 

auroit * = P = P'&c , £ = P =: p' &c, * = = 7", &c3 

& les trois équations précédentes fe réduiroient à celle-ci, 

P + f/4- Pn •+- &c. — o. 

laquelle montre que la fomme des forces parallèles doit être 

nulle. 

Pn général il efl facile de concevoir que P repréfentant 

l’aCtion totale de la puifïance P fuivant fa propre direction , 

P cof a repréfentera fon aCtion relative, eftimée fuivant la 

direction de l’axe des x, laquelle fait avec la direction de la 

force l’angle de même P cof $ & P cof 7, feront les 

adions relatives de la même force, eftimées fuivant les di¬ 

rections des axes des y 6c & ainfi du refie. 

Et de-là réfulte ce théorème, que la fomme des puijfances 

efiimées fuivant la direction de trois axes perpendiculaires 

entreux, doit être nulle par rapport a chacun de ces axes , dans 

Véquilibre d’un fyflême libre. 

5. Prenons maintenant, ce qui efl permis, à la place des 

coordonnées x,jy, xf y\ x", jy", &c, des rayons veéteurs 

p, f p", &C, avec les angles <p , p, <p/;, &c, que ces rayons font 

avec Taxe des x; on aura, comme l’on fait, x = p cof. $ 9 

y — p fin. <p, & de même x’ — p; cof f, jp = p' fin. P, &c* 

Donc dx ~ cof. —y d<p ydy = fin. -h xr/$, */x' ==? 
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tof. J—y'dd, dy1 = fin. 9/dP/-+- x'd^&c. Et 1 équation 

de Fart. 2 deviendra par ces fubftitutions , 

O ssx P [X Cof. /3 — 9 Cof + Cof. $ j/Cof. a! ) dq> 

4- P,; (x" cof. *" — / cof. -H &c. 

-H P (cof <55 cof a —H fin. 9 cof $ )^p + F( cof 9'cof P-H fin. 9; cof Æ ) d 

H- P" ( cof 9" cof et" H- Un. d'cof /2") *//' -H &c. 

-H P cof yd%-hP' cof y d^~1- P" cof y11 -h &C. 

Or fi l’on fait / = ?+ r, 9" = 9 ~+“ ^ &c. f eft vifible 

que /, &c. feront les angles que les rayons p,p7, p77, &c. for¬ 

ment avec le rayon p ; par conféquent les diftances des corps, 

tant entr’eux, que par rapport au plan des .x,y, &£ au point 

qui efl l’origine des coordonnées, dépendront fimplement des 

quantités p, p', p", &c, s-, <d, &c, y, &c. Donc file fyf- 

tême a la liberté de tourner autour de ce point, parallèle¬ 

ment au plan des x^y> c’eft-à-dire, autour de Taxe des 

qui eft perpendiculaire à ce plan,l’angle 9 fera indéterminé, 

& la différence ^9 arbitraire. D’oü il fuit que le membre af- 

fedfcé de dq> dans l’équation précédente, devra être en parti¬ 

culier égal à zéro. 

6. On aura donc ainli l’équation , - 

P ( x cof. £ —y cof d) H- P7(x7 cof. d — yf cof P ) 

-+- P7 ( x" cof d' — / cof «7/) + &c=o; 

laquelle devra avoir lieu dans l’équilibre de tout fyftême qui 

a la liberté de tourner autour de l’axe des 

On trouvera de la même maniéré, par rapport à l’axe des 

y-> fi le fyflême a la liberté de tourner autour de cet axe, 

l’équation 
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P ( X cof. y — \ cof. CL ) H- P1 (xf Cof. y'-^ cof a!) 

-T- P" {x" Cof y — f cof cl" ) -+- &C = O. 

Et pareillement on aura par .rapport à l’axe des x y Pi îe 

fyftême eft libre de tourner autour de cet axe, l’équation 

P (y cof y — ^ cof 0 ) -4- P7 (j/ cof y' — ^ cof 0;) 

-+- P" (y"cof / *— f cof 0" ) + &c = o. 
,\ 

De forte que lorfque le fyftême aura la liberté de fe mou¬ 

voir autour de chacun de ces trois axes, il faudra pour l’équi¬ 

libre, que ces trois équations aient lieu à la fois. 

Si dans la quantité x cof 0 — y cof «, qui multiplie la 

force P dans la première équation , on met pour cofo, cof 0 

les valeurs fin. y cof, s, fin. y fin. « ( art. 7, Sed. 2 ), on a 

fm. ? (x fm.i •—7/ cof. e ) ;& cette quantité deviendra 

P fin. > fm. ( £ — 0 ) 3 en fubftituant pour x ôcy leurs valeurs 

p cof (p, p fin. <p. 

Or s eft l’angle que la projection de la diredion de la force P 

for le plan des'x &c y fait avec l’axe des x, & p eft l’angle 

que le rayon vedeur p fait avec le même axe. Douce — p 

fera l’angle que la projection dont il s’agit fait avec ce rayon ; 

par conféquent p fin. (e —■ <p) fera la perpendiculaire menée 

du centre des rayons p à la diredion de la force P projettée 

for le plan des x^y\ c’eft-à-dire en général la perpendicu¬ 

laire menée de l’axe des ^ ( lequel eft lui-même perpendicu¬ 

laire au rayon p ), à la diredion de cette force. Ainfi nom¬ 

mant tt cette perpendiculaire , on aura x cof 0 —y cof ü ==3 

<3- fin. y? §| on pourra auffî réduire à une forme femblable les 

quantités analogues qui multiplient les forces P, P'3 Pf\ &zc, 

dans les trois équations précédentes. 

7» Quand le fyftême a la liberté de tourner ou pirouetter 
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en tout fens autour d’un point5 on pourroit douter s’il fuffit 

de confidérer féparément les rotations autour de trois axes 

perpendiculaires paffant par ce point, & li ces trois rotations 

étant empêchées , toute autre rotation autour du même point 

le fera aùfîi. 

Pour éclaircir ce doute , je confidere qu’en fuppofant, 

comme plus haut, x = p cof. p, y = p lin. <p, xr = p cof. <$>' y 

yf p' fin. <p/ &c ; & faifant varier fimplement les angles 

fj/ s &c, de la même différence on aura, 

</* —y drp * dy = xc/<p, dxf s=» —«y*/(p, c/y == x' d<py &c. 

Ce font îes variations de x,jy, x',y, &c,dues à la rotation 

élémentaire d <p du fyftême autour de Taxe clés 

On aura de même îes variations de y, y, &c. dues 

à une rotation élémentaire d4 autour de l’axe des x, en 

changeant fimplement dans les formules précédentes, xyyy 

x\ y, &c, en y, y', êcc : & c/<p en c/4; ce qui don¬ 

nera , 

dy = — ^ c/4, c/^=yc/4, dy( = — \d\yd^ e*=y d 4, &c. 

Enfin en changeant dans ces dernieres formules^/, £,y, ^,&c, 

refpeéfivement en ^ , x, y x', &c, & c/4 en c/«, on aura les 

variations provenantes de la rotation élémentaire c/w autour 

de Taxe des jy , lefqueiles feront 

d^=s — xc/w , c/x = ^c/« , c/^; — •— xyc/«, c/x' = ^c/«, ôcc. 

Si donc on fuppofe que les trois rotations élémentaires c/<p5 

c/4, dm aient lieu à la fois, les variations totales des coor¬ 

données x,y,£, x', y, ^ 6cc, feront, d’après les principes 

du calcul différentiel, égales aux fommes des variations par- 
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tielles dues à chacune de ces rotations ; de forte qu’on aura 

alors 

dx z=^dc* —y d<p, dy = x d<p — ^d4, d^ =y d^—xdc*, 

dx1 = v'dc*) —y/de? , </)/' x' dp —- |, d%—.y' d4 —^xf d a ^ 

6cc. 

3. Je remarque maintenant que h les coordonnées 

d’un point quelconque du fyflême étoient refpeélivement pro¬ 

portionnelles à ^/4 5 d^ les variations abc, dy, ^ feroient 

milles, comme on le voit par les formules qu’on vient de trou¬ 

ver. Donc tous les points qui répondroient à ces coordonnées, 

feroient immobiles pendant l’inflant que le fyftême décriroit 

les trois angles d\ , du , dpy en tournant autour des axes des 

Or il efl vifible que tous ces points font dans une ligne 

droite qui pafle par l’origine des coordonnées; & il n’efl pas 

difficile de concevoir , que cette droite fera refpeclivement 

avec les axes des x ,y, % des angles dont les cofinus feront 

d-\> da d <p m 

y (il if* -h du- -+- dtp2') 3 d ( dy -t-da*-i-dç>2) * v ( dy dùT ~>rdy ) 3 

ainli cette droite fera immobile pendant le même inftanr, 

le mouvement du fyflême ne pourra être qu’un {impie mou¬ 

vement de rotation autour de cette même droite, qu’on nom¬ 

mera à caufe de cela , taxe inflantané de rotation. 

Pour avoir l’angle décrit en vertu de cette rotation, on 

confidérera que V {dx* H- dy’ ^rdy) eft en général l’élé¬ 

ment de l’efpace décrit par un point quelconque qui répond 

aux coordonnées cc , y, 

Or en fubftituant les valeurs de dxy dy, d\ trouvées plus 

haut, on a dx2 -H dy3 dy =^= ( *—}' d $ )% -4- (x dv — \d 4)* 



Première Partie. 33 

(y^4 —- xdù>y = (x2 H-j/a -h^1) (</42-+- H- d$') 

~ ( x d 4. —f* y d a “4* ^ d $ )z. 

D’ un autre côté il eft facile de prouver par la Géométrie 

que xd-l-bydco -b^dç = o,.eft l’équation d’un plan paf- 

faut par l’origine des coordonnées, & perpendiculaire à la 

droite, pour laquelle les coordonnées feraient proportion¬ 

nelles aux quantités données d-^> <f«, <f<p, c’eft-à-dire , l’axe 

Inftantané de rotation, en délignant toujours les coordonnées 

par x, y, £ Donc l’efpace élémentaire décrit par un point 

quelconque de ce même plan, fera exprimé ftmplement par 

V ( X2 H- y2 -b f) x 1/' (d-i2 -h d Où* -b dv*); & comme 

V (x7, -b y2 -+- ^ ) eft la diftance de ce point à l’origine des 

coordonnées, où le plan &. l’axe inftantané de rotation, fe 

coupent à angles droits, il s’enfuit que y(db-bd^-bd^) 

fera l’angle élémentaire de rotation autour de cet axe, en 

vertu des rotations partielles d4, d$ autour des axes des 

coordonnées x,jp, 

cp. On doit conclure de-là en général, que des rotations 

quelconques d4, , ^0 autour de trois axes qui fe coupent 

perpendiculairement dans un point, fe compofent en une 

feule, db = V' ( J41 -+- ^“2 H- */<p2), autour d’un axe paftant 

par le même point d’interfeéftion, & faifant avec ceux-là des 

angles , p, y, tels que cof. a — ? c°£ ^ ~ “77-5 cof v = 

•77-, & réciproquement qu’une rotation quelconque dù autour 

d’un axe donné, peut fe décompofer en trois rotations par¬ 

tielles exprimées par dû cof a, dQ cof. m, dù cof. Vj autour 

de trois axes qui fe coupent perpendiculairement dans un 

point de l’axe donné, & quifallent avec lui les angles aj(u,v; 
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ce qui fournir, comme Ton voir, un moyen bien fimple de 

eompofer & de décompofer les mouvemens de rocation. 

I O. Donc quelque rocation que le fyftême puifïe avoir 

autour du point qui eft l’origine des coordonnées, on pourra 

toujours la réduire à trois d-\ •> du^dç autour des trois axes 

des coordonnées x,y, ^ ; & les variations de toutes les coor¬ 

données x, y, £, x\y', 4j> , des difFérens corps du fyftême , 

provenantes uniquement de ce s rotations, feront exprimées 

généralement par les formules trouvées dans l’article 7. 

Siibftituant donc ftmplement ces valeurs de dx > dy, 

dx'} dy\ dans la formule générale de l’équilibre (art. 2 ), 

on aura les termes dus aux rotations d4, dw^dç du fyftême , 

& comme ces rotations font tout-à-fait arbitraires lorfque 

le fyftême a la liberté de tourner en tout fens, il faudra dans 

ce cas que chacun des membres afFeéxés de ^4, d®)d<p£oit 

nul en particulier ; ce qui donnera les mêmes trois équations 

déjà trouvées dans l’article 6, lefquelles feront donc fuffi- 

fantes pour empêcher toute rotation du fyftême autour du 

point qui eft l’origine des coordonnées. 

I I. Si toutes les forces P, P', P", &c, étoient parallèles 

entr’elles, on auroit * — J = &c ; /2 = fi' = /3/y, &c ; y — p 

= &c , & les trois équations dont nous venons de parler ^ 

deviendroient 

( Px-Î-F'V+PV4 &c) cof.,5 — ( Py -f- Py-h P,/f^r &c ) cof. *=30 

(Px + PV-i-PV-h&c) cof* — {P^py-y PY-h* &c)cof * = o 

( .Py ”4“ P y-y- P ly,/~P &c ) cof. 7/—— (P P/ ^-4—Pl,rz[,-\~ ê£c ) cof. $=o? 

dont la troifteme eft déjà une fuite des deux premières. Mais 

comme on a cof, ed -+- cof. ^ *4- cof / = 1 ( SeeL 2 , art. 7) 5 
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on pourra déterminer par ces équations, les angles * , £, y, & 

faifant pour abréger 

P x 4~ F *'■+- PV' -4- &c = Z 

Py-^piyl-y PV'-4- &C = Af 

PK +P'P» f &c = 2V, 

L 
on trouvera cof. * 

cof. > = 

V (L'-v- AT-*- N1) 
- , cof. /3 

AT 
V(LM-M*+N1)9 

N 

V ( LzM1 N1 ) 

Donc la pofltion des corps étant donnée par rapport a trois 

axes j il faudra pour que tout mouvement de rotation du 

fyftême foit détruit, que le fyftême foit placé relativement a la 

direétion des forces , de maniéré que cette direction fafle avec, 

les mêmes axes les angles « , fi>, y qu’on vient de déterminer. 

I 2. Si les quantités P, N étoient nulles, les angles 

«, fi, 7. demeureroient indéterminés, & la pofition du fyf¬ 

tême , relativement à la direction des forces', pourroit être 

quelconque ; d’où réfulte ce théorème, que fi la fiomrne des 

produits des forces parallèles 3 par leurs difiances a trois plans 

perpendiculaires entreux, efi nulle par rapport a chacun de ces 

trois plans , l'effet des forces pour faire tourner le fiyflème autour 

du point commun d3 interfieclion des memes plans 3 fie trouvera 

détruit. 

On fait que la gravité agit verticalement ôc proportionnel¬ 

lement à la mafTe ; ainfi dans un fyftême de corps pefants, 

il on cherche un point tel que la fomme de chaque mafTe 

par fa diftance à un plan pafTant pat ce point, foit nulle rela¬ 

tivement à trois plans perpendiculaires, ce point aura la pro¬ 

priété que la gravité 11e pourra imprimer au fyftême aucun 

mouvement de rotation autour du même point. Ceft ce point 

E z 
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t]ii’on appelle centre de gravité, N qui eft d’un ufage ft étendu 

dans toute la Mechanique. 

Pour le déterminer, il n’y a qu’à chercher fa diftance à 

trois plans perpendiculaires donnés. Or, puifque la Comme 

des produits des malles par leurs diftances à un plan paftant 

par le centre de gravité eft nulle, la fomme des produits 

des mêmes maftes par leurs diftances à un autre plan paral¬ 

lèle à celui-ci, fera néceftairement égale au produit de toutes 

les nulle s par la diftance du centre de gravité au même plan; 

de forte qu’on aura cette diftance en divifant la fomme des 

produits des maftes , N de leurs diftances par la fomme même 

des maftes. Et de-là réfultent les formules connues pour les 

centres de gravité des lignes, des furfaces &: des folides. 

I 3 • Nous allons conlidérer maintenant les maxima & 

tninima qui peuvent avoir lieu dans l’équilibre ; & pour cela 

nous reprendrons la formule générale. 

P dp -f- Qdq JR dr -f* Ne, =» o, 

de r équilibre entre les forces P, Q, i?, &c, dirigées fuivant 

les lignes y», y, r. Ne. (Se£fc. i , art. i ). 

On peut fuppofer que ces forces foient exprimées de ma¬ 

niéré que la quantité Pdp -4- Qd q -H Rd r *~h &c , foit une 

différentielle exaébe d’une fonébion de p, q, r, Ne, laquelle 

loir repréfentée par en forte que l’on ait 

d<i> = P dp Q dq *-f- Rdr -I- Ne. 

Alors on aura pour l’équilibre cette équation d<ï> = o, laquelle 

fait voir que le fyftême doit être difpofé de maniéré que la 

fonéHcn $ y foit généralement parlant un maximum ou un 

minimum. 

Je dis généralement parlant ; car on fait que l’égalité d’une 
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différentielle à zéro, n’indique pas toujours un maximum ou 

un minimum, comme on le voit par la théorie des courbes. 

La fuppoftion précédente a lieu en général lorfque les forces 

P, Q, R, &c, tendent réellement ou à des points fixes ou 

à des corps du même fyftême, & font proportionnelles a- 

des fonctions quelconques des dlftances (Se<ft. 2,art. 4); ce qui 

eft proprement le cas de la nature. 

Ainf dans cette hypothefe de forces le fyftême fera en 

équilibre lorfque la fonction *ï> fera un maximum ou un mini¬ 

mum ; c’eft en quoi confite le principe que M. de Maupertuis 

avoir propofé fous le nom de loi de repos. 

I 4- Si on confdere un fyftême de corps pefants en équi¬ 

libre , les forces P, Ç 9 R, &c, provenantes de la gravité, 

feront, comme l’on fait, proportionnelles aux maffes des 

corps, & par conféquent conftantes, &; les diftancesp, r, 

concourront au centre de la terre. On aura donc dans 

ce cas <ï> = P p -f- Q q 4- R r -f- &:c ; par conféquent, puifque 

les lignes y7,^,r,&c, font cenfées parallèles, la quantité 

~'fZ q ^r ^primera la diftance du centre de gra¬ 

vité de tout le fyftême au centre de la terre; laquelle fera 

donc un minimum ou un maximum, lorfque le fyftême fera 

en équilibre ; elle ferapar exemple, un minimum dans le 

cas de la chaînette,, & un maximum dans le cas de plufeurs 

globules qui fe foutiendroient en forme de voûte. Ce prin¬ 

cipe eft connu depuis long-tems. 

I 5- Si dans l’hypothèfe de l’article 13 , on confdere le 

fyftême en mouvement, & que u', z/, z/", &c, foient les 

viteftes, & m", mA//, &c, les maffes refpeétives des diffé- 

fens corps qui compofent le fyftême ; le Principe f connu de 
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la conservation des forces vives , dont nous donnerons une dé¬ 

ni onft ration directe ce generale dans la Fécondé Partie, four- 

nira cette équation , 

mu.2 -f- m!1 u,/z —H m!'' un/l H- 6cc = conft. — ± 

Donc, puifque dans 1 état d’équilibre la quantité $ eft un 

minimum ou un maximum , il s’enfuit que la quantité m! u!2 

H- m ' u!fl H- m ” u!n*-\~ ècc, qui exprime la force vive de tout le 

fyfteme, jfera en même tems un maximum ou un minimum ; 

c efc en quoi confite le principe de Statique propofé par 

M. de Courtivron, que de toutes les ftuations que prend fuc- 

cejjivement le fyfleme, celle ou il a la plus grande ou la plus 

petite force vive 3 eft la meme que celle ou il le faudroit placer 

en premier lieu pour quil reftât en équilibre. 

I 6. On vient de voir que la fonction 4> eft un minimum 

ou un maximum, lorfque la pofition du fyftême eft celle de 

l’équilibre ; nous allons maintenant démontrer que f cette 

fonction eft un minimum, l’équilibre aura de la fiabilité; 

enforte que le fyftême étant d’abord fuppofé dans l’état d’équi¬ 

libre , & venant enfuite à être tant foit peu déplacé de cet 

état, il tendra de lui-même à s’y remettre, en faifant des 

ofcillations infiniment petites; qu’au contraire, dans le cas 

oii la même fonction fera un maximum , l’équilibre n’aura pas 

de ftabilité, ôc qu’étant une fois troublé, le fyftême pourra 

faire des ofcillations qui ne feront pas très-petites, & qui 

pourront l’écarter de plus en plus de fon premier état. 

17. Pour démontrer cette propoftion d’une maniéré 

générale,, je confdere que, quelle que puifte être la forme 

du lyftême, fa poftion, c’eft-à-dire celle des difFérens corps 

qui le compofent 5 fera toujours déterminée par un certain 
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nombre de variables, Se que la quantité <& fera une fonction 

donnée de ces mêmes variables. Or fuppofons que dans la 

Situation d’équilibre les variables dont il s’agit foient égales 

àü, c, Sec, Se que dans une lituation très-proche de celle- 

ci , elles foient a -H x , b -+- y, c 4- , &c, les quantités x ,y. 

Sec, étant très-petites; lubftituant ces dernieres valeurs 

dans la fonction $, & réduifant en férié, fuivant les dimen¬ 

sions des quantités très-petites x,y, Sec, la fonction <> 

deviendra de cette forme, 

^ = ^ + Cy + D^ + Sec. 

4- F x2 4- G xy H y* 4- K x^-bLy% 4- 4- Sec, 

les quantités, A, B, C, Sec, étant données en a, b, c. Sec. 

Mais dans l’état d’équilibre la valeur de d o doit être nulle, 

de quelque maniéré qu’on faite varier la poftion du fyltême * 

donc il faudra que la différentielle de <& foit nulle en géné¬ 

ral , lorfque x ,y, ^, Sec , font = o ; donc B = o, C = o , 

D = o, Sec. 

On aura donc pour une lituation quelconque très-proche 

de celle de l’équilibre , cette expreffion de o. • 

— A 4- F x* 4- G xy 4- K x % 4- Ly ^ 4-* M^ 4- Sec» 

dans laquelle tant que les variables x,y, Sec, font très- 

petites , il fuffira de tenir compte des fécondés dimenlions 

de ces variables. 

I 8* Maintenant il eft clair que pour que la quantité $ foit 

toujours un minimum , lorfque x,y , Sec, font nulles 3 il 

faut que la fonction 

F x* 4- G xy 4- Fl y'1 4-* K ^34- L y ^ 4- Mi* 4- Sec» 
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x ~H 

que je nommerai X, foit conftamment pofitive, quelles que 

foient les valeurs des variables Scc. 

Suppofons d’abordjk 5^5 &c, nuis, on aura X ==z Fx% quan¬ 

tité qui fera toujours pofitive, H JF* efb pofitif ; ainfi on aura ,' 

pour première condition du minimum, Fy> o. 

Or puifque la quantité X eft toujours pofitive, lorfque 

y, \, &c font nuis, il eft clair que pour qu’elle demeure 

conftamment pofitive, en donnant à ces variables des valeurs 

quelconques, il faut qu’elle ne puiffe jamais devenir nulle. 

Donc fi on fait l’équation X = o, èc qu’on en tire la valeur 

de x, il faudra que cette valeur foit imaginaire ; mais réqua¬ 

tion X = o , donne 

Gy 4- K £ -4- &c 

TJ ~ K- -+~ &cc _ 

donc il faudra que la quantité 

Gy K êcc 

Vf 

H y2 4- Ly £ 4- -4- &c. Gy+X^4-&c y 

* F ' “ V Vf 

que j’appellerai Y foit toujours pofitive. Or cette quantité fs 

réduit à la forme 

P y2 -H Qy\ H- R’f-Y &c 3 

en faifant pour abréger 

G K 
R = 

M 

~Y 
K1 

4 Fz 5 &:a 

Donc par un raifonnement femblabîe au précédent , on 

aura premièrement la condition P >> o ; êc il faudra enfuite 

que la valeur dey tirée de l’équation D= o foit imaginaire ; 

or cette équation donne 

( , Q £ 4- &c -K- R sp 4- &c ^ N 
■ 2, P P 

donc 
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donc la quantité 

+&c, 

p . V ”* p ) 

que je nommerai Z & qui fe réduit à la forme 7*HH Scc> 

en faifant pour abréger 

devra être toujours pofttive. Donc il faudra de nouveau 

que l’on ait T >> o ; Se ainli de fuite. 

Si la fonction X ne contient que trois variables x ^, 

il eft viiïble que les trois conditions F>> o, P i> o, F .> o, 

fuffîront pour la rendre toujours pofttive; Se par conféquent 

pour le minimum de la quantité <d ; s’il y avoit une qua¬ 

trième variable, on trouveroit une condition de plus ; Se exi 

général le nombre des conditions fera toujours égal à celui 

des variables. 

Si au contraire la quantité $ devoit être toujours un ma¬ 

ximum lorfque ac,jy,^5 Sec font nuis, il faudroit que la 

fonction X fût conftamment négative. Par conféquent il fau¬ 

droit d’abord que F fût une quantité négative, Se enfuite que 

l’équation Z«o ne donnât aucune racine réelle pour x, ce 

qui fournira les mêmes conditions qu’on a trouvées dans le 

cas précédent, favoir P>o,7’>o,Sec. 

D’où il s’enfuit que les conditions du maximum font les 

mêmes que celles du minimum, à l’exception de la première 

qui, pour le minimum eft F >> o, Se pour le maximum 

F< o. 

I 9. Je remarque maintenant que les quantités X, Y^ZyScc, 

peuvent fe mettre fous la forme 

F 

1 
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J=f(^+_£ï±£^±fiJ+F^ 

r = p ( (y -i- ~p~Y h- z) 
c Z =* T (%-h 8cc )2 -h 5tc ), 

&c. 

Donc fubflituant fucceffivement, on aura 

+&c y 
+FP{y*-^±—y 

-H F PT + &c)% 

èiC. 

clou i on voit clanement que la valeur de Xfera toujours po- 

fitive, ÛF,P, T7, Sec o3 & qu’au contraire elle fera tou-' 

jours négative, fi F< o & P, T, &c> o. 

De-la il fuit qu’en prenant, pour plus de fimplicité, à la 

place des variables ôcc, d’autres variables £,»,£, 6cc, 

telles que ? = x -+- H —y £l &C 
, &c, on 

pourra toujours donner à la fonction X cette forme très- 

fimple. 

X = fï? -hg«~ h }f -h &c. 

enforte que la quantité <i> fera 

$ = ^4 yi2 »■+■» Âç'2 <■+■« 6ec. 

&: que les coëfficiens/*, g^ h, &c, feront nécessairement tous 

pofitifs, dans le cas du minimum de $ , &c négatifs dans celui 

du maximums 

20. Cela pofé, pour démontrer le théorème de l’article 
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16, il ne faudra que fubftituer l’expreffion précédente de $ 

dans l’équation de la confervation des forces vives ( art. 15), ce 

qui donnera celle-ci, 

M' -h ôcc.=conft. —* zhK2,ôcc. 

Or dans l’état d’équilibre on a ( hyp. ) x = o>y = o, ^ — o, ôcc; 

donc aufli f = o , « = o, £ = o,&c( art. 19 ) jdonc, fion fup- 

pole qu’on dérange le fyftême de cet état, en imprimant aux 

corpsM'yM"iM,/\8>tç9 les vitefles très-petites V ^V" yV 

il faudra que l’on ait u! = u" = V" y u!" = Vin, ôcc , 

lorfque o,),= o, ^ = 0, ôcc. On aura donc M! V!* 

•+• M',% /z?/2n- M;// /77//2-f- Ôcc. = conft. —2^ 3 ce qui fervira à 

déterminer la confiante arbitraire. 

Ainf l’équation précédente deviendra 

MV2-fAfy/2^M'V/'M-êcc^ 

■— 2/î*  ign* 2 h £2 , ÔCC , 

d’ou il eft aifé de tirer ces deux concluions. 

i°. Que dans le cas du minimum de dans lequel les 

coëfficiens f9g9 h> ÔCc,font tous poftifs, la quantité toujours 

politive, 22g* H- 2A £2 -4- ôcc, devra nécessairement être 

moindre, ou du moins ne pourra pas être plus grande que la 

quantité donnée M V72 H-MV1'2 M!" V1"2 -H ôcc, qui eft 

elle-même très-petite; par conféquent û on nomme cette 

quantité T, on aura pour chacune des variables Iôcc, 

ces limites =\^/r ^ ôcc, entre 

lefquelles elles feront néceftairement renfermées ; d’ou il fuit 

que dans ce cas le fyftême ne pourra que s’écarter très-peu 

de fon état d’équilibre, ôc ne pourra faire que des ofcilla- 

tions très-petites, ôc d’une étendue déterminée. 

F2 
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2°. Que dans le cas du maximum de $ dans lequel les coëf- 

ficiensÆ, &c, font tous négatifs, la quantité toujours 

pofitive —* 2. féd — 2^ a* — 2 h £ , &c, pourra croître à l’infini, 

& qu’ainfi le fyftême pourra s’écarter de plus en plus de fon 

état d’équilibre. Du moins l’équation ci-delTus fait voir que 

dans ce cas rien n’èmpêche que les variables £, &c, 

n’aillent toujours en augmentant ; mais il ne s’enfuit pas 

encore quelles doivent aller en effet en augmentant ; nous 

démontrerons cette derniere Propofition dans la Seétion cin¬ 

quième de la Dynamique. 

QUATRIEME SECTION. 

Méthode trés-fimple de trouver les équations nécejjaires pour 

Uéquilibre d'un Jyfiême quelconque de corps regardés comme 

des points ou comme des majjes finies 3 & tirés par des 

puifijances données. 

I. Ceux qui jufqu’à préfent ont écrit fur le Principe des 

viteffes virtuelles , fe font plutôt attachés à démontrer la vé¬ 

rité de ce principe par la conformité de fes réfultats avec 

ceux des principes ordinaires de la Statique, qu’à montrer 

l’ufage qu’on en peut faire pour réfoudre directement les pro¬ 

blèmes de cette Science. Nous nous fommes propofé de 

remplir ce dernier objet avec toute la généralité dont il eff 

fufceptible, Si de déduire du Principe dont il s’agit, des for¬ 

mules analitiques qui renferment la folution de tous les pro¬ 

blèmes fur l’équilibre des corps ; à-peu-près de la même ma» 
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niere que les formules des foutangentes, des rayons o feula- 

teurs, 8cc, renferment la détermination de ces lignes dans 

toutes les courbes. 

2. La méthode expofée dans la première Seétion , 

peut être employée dans tous les cas, & ne demande, 

comme on l’a vu, que des opérations purement analitiques; 

mais comme l’élimination immédiate de ces variables ou de 

leurs différences, par le moyen des équations de condition , 

peut être fouvent embarraffante, 8c conduire à des cal¬ 

culs trop compliqués, nous allons préfenter la même mé¬ 

thode fous une forme plus fimple, en réduifant en quelque 

maniéré tous les cas à celui d’un fyftême entièrement libre. 
« 

3. Soient L = o, M =3 o ^ N » o, 8cc. les différentes 

équations de condition données par la nature du fyftême, 

les quantités Z, ffZ, 2V , &c, étant des fonctions finies des 

variables x, y, xl\y\ 8cc; en différentiant ces équations 

on aura celles-ci, dL =■ o , dM —o, dN — o, 8cc, lef- 

quelles donneront la relation qu’il doit y avoir entre les dif¬ 

férentielles des mêmes variables. En général nous repréfen- 

terons par dL = o, dM—or <^M=o,&:c, les équations 

de condition entre ces différentielles, foit que ces équa¬ 

tions foient elles-mêmes des différences exaéles ou non, 

pourvu que les différentielles n’y foient que linéaires. 

Maintenant comme ces équations 11e doivent fervir qu’a 

éliminer un pareil nombre de différentielles dans l’équation 

des viteffes virtuelles, après quoi les coëfficiens des différen¬ 

tielles reliantes, doivent être égalés chacun à zéro, il n’eff 

pas difficile de prouver par la théorie de l’élimination des 

équations linéaires, qu’on aura les mêmes réfultats fi on 

ajoute finalement à l’équation des viteffes virtuelles, les 
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différentes équations de condition dL~ o, dM = o, dN 

= o , ôcc , multipliées chacune par un coëfficient indéterminé, 

qu’enfuite on égale à zéro la fomme de tous les termes qui fe 

trouvent multipliés par une même différentielle ; ce qui don¬ 

nera autant d’équations particulières qu’il y a de différen¬ 

tielles ; qu’enfin on élimine de ces dernieres équations les 

coëfficiens indéterminés par lefquels on a multiplié les équa¬ 

tions de condition. 

4- De-là réfulte donc cette réglé extrêmement fimple pour 

trouver les conditions de l’équilibre d’un fyftême quelconque 

propofé. 

On prendra la fomme des momens de toutes les puiffances 

qui doivent être en équilibre (: e£t. i , art. 5), 6e on y ajou¬ 

tera les différentes fonctions différentielles qui doivent être 

nulles par les conditions du problème, après avoir multiplié 

chacune de ces fonétions par un coëfficient indéterminé; on 

égalera le tout à zéro, 6e l’on aura ainfi une équation diffé¬ 

rentielle qu’on traitera .comme une équation ordinaire de 

mciximis & minimis, 6e d’oii l’on tirera autant d’équations 

particulières finies qu’il y aura de variables; ces équations 

étant enfuite débarraffées, par l’élimination, des coëfficiens 

indéterminés donneront toutes les conditions néceffaires pour 

l’équilibre. 

5. L’équation différentielle dont il s’agit, fera donc de 

cette forme, 

jP dp-\- Ç dq —f- Rdr-{- êec —H hd L Ad H— v d iVp4- 6ec5=3 of 

dans laquelle a, Vy 6ec, font des quantités indéterminées ; 

nous la nommerons dans la fuite, équation générale de fé- 
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Cette équation donnera relativement à chaque coordonnée, 

telle que x, de chacun des corps du fyftême, une équation 

de la forme fuivante, 

dP 
dx 

Çd q _ dr „ d L 
—— "I- R —7— H* Sec H- a ~7—- Hh P 
dx dx dx 

dM , dN - 1“ v - 
dx dx 

&LC 

enforte que le nombre de ces équations fera égal à celui de 

toutes les coordonnées des corps. Nous les appellerons équa• 

dons particulières de F équilibre. 

6. Toute la difficulté confiftera donc à éliminer de ces der- 
4, 

nieres équations , les indéterminées a5 vy Sec; or c eft ce 

qu’on pourra toujours exécuter par les moyens connus ; mais 

il conviendra dans chaque cas de choilir ceux qui pourront 

conduire aux réfultats les plus ftmples. Les équations finales 

renfermeront toutes les conditions néeeffaires pour l’équilibre 

propofé; Se comme le nombre de ces équations fera égal à 

celui de toutes les coordonnées des corps du fyftême moins 

celui des indéterminées a, y, Sec, qu’il a fallu éliminer, 

que d’ailleurs ces mêmes indéterminées font en même nombre 

que les équations de condition finies L = o,M. = o, iV=^ o. Sec, 

il s’enfuit que les équations dont il s’agit, jointes à ces der¬ 

nières, feront toujours en même nombre que les coordonnées 

de tous les corps ; par conféquent elles fuffiront pour déter¬ 

miner ces coordonnées, Se faire connoître la pofition que 

chaque corps doit prendre pour être en équilibre. 

7 • Je remarque maintenant que les termes xdL9/^dM, Secs 

de l’équation générale de l’équilibre, peuvent être auffi regardés 

comme repréfentants les momens de différentes forces appli¬ 

quées au même fyftême. 

En effet, puifque dL eft une fonction différentielle des 

variables y'> V', 7", Sec, qui fervent de coordonnées 
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aux difFérens corps du fyftême, cette fonction fera compofëe 

de -différentes parties que je défîgnerai par d27, dL'\ 6cc, en- 

forte que dL — dL'-\- d L" 6cc ; dL! ne renfermant que 

les termes affedfcés à.edx\ dy^d-^^ dL" ne renfermant que 

ceux qui contiennent d xn\ dy", d y, 6c ainfi de fuite. 

De cette maniéré le terme *dL, de l’équation générale 

fera compofé des termes a d L\^dL'\ 6cc. Or fi on donne au 

terme *d L' la forme fuivante , 

dL' y / du y / dv v\ 
TT* + VlÿJ -K^-J ; X 

il' 

Il eft clair par ce qu’on a dit dans l’article 8 de la fécondé 

SeéHon, que cette quantité peut repréfenter le moment d’une 

force => ^( (■%-) -b (jy) ■+■ ( Y) ) * aPPll(lllée 

au corps dont les coordonnées font x\y\ 6c dirigée per¬ 

pendiculairement à la furface qui aura pour équation dL' = o , 

en n’y regardant que comme variables. De même 

le terme a d U\ pourra repréfenter le moment d’une force 

corps qui a pour coordonnées x'\y'\ y, 6c dirigée perpendir 

culairement à la furface courbe, dont l’équation fera dL"=z o , 

en n’y regardant que x"9y"P y, comme variables ? 6c ainfi de 

fuite. 

Donc en général le terme a dL fera équivalent à l’effet de 

différentes forces exprimées par ((■») 

* C&» V(!&y+($rY + (.■&»,*>« 
appliquées refpe&ivement aux corps qui répondent aux 

coordonnées 
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coordonnées x\ q', x'\ y’\ q/y, &c, fuivant des direftions 

perpendiculaires aux différentes furfaces courbes repréfentées 

par l’équation dl = o, en y faifant varier premièrement 

y\ qf en fuite x'f j/', q/;, & ainfi du refte. 

g. Il réfulte de-là que chaque équation de condition eft 

équivalente à une ou plufieurs forces appliquées au fyftême 

fuivant des directions données ; enforte que l’état d’équilibre 

du fyftême fera le même, foit qu’on emploie la co'nfidéra- 

tion de ces forces , ou qu’on ait égard aux équations de con¬ 

dition. 

Réciproquement ces forces peuvent tenir lieu des équa¬ 

tions de condition réfultantes de la nature du fyftême donne ; 

de maniéré qu’en employant ces forces, on pourra regarder 

les corps comme entièrement libres & fans aucune liaifon. 

Et de-là on voit la raifon métaphyfique , pourquoi l’introduc¬ 

tion des termes a dL -4- d M H- ôcc , dans l’équation géné¬ 

rale de l’équilibre, fait qu’on peut enfuite traiter cette équa¬ 

tion comme fl tous les corps du fyftême étoient entièrement 

libres ; c’eft en quoi confite l’efprlt de la méthode de cette 

Section. 

A proprement parler, les forces en queftion tiennent 

lieu des réliftances que les corps devraient éprouver en vertu 

de leur liaifon mutuelle, ou de la part des obftacles qui., 

par la nature du fyftême, pourraient s’oppofer à leur mou¬ 

vement , ou plutôt ces forces ne font que les forces mêmes 

de ces réliftances, lefquelles doivent être égales direéte- 

ment. oppofées aux prenions exercées par les corps. Notre 

méthode donne, comme Ton voit, le moyen de déterminer 

ces forces ôt ces réliftances ; ce qui n’eft pas un des moindres 

avantages de cette méthode. 



5 o Méchanïque analitique, 

9* Jufquici nous avons confidéré les corps comme des 

points ; 6c nous avons vu comment on détermine les loix de 

1 équilibré de ces points, en quelque nombre qu’ils (oient,, 

quelques forces qui agi lient fur eux. Or un corps d’un 

volume 5c d’une figure quelconque, n’étant que l’afTemblage 

dune infinité de parties ou points matériels, il s’enfuit qu’on 

peut déterminer aufîi les loix de l’équilibre des corps de 

figure quelconque , par l’application des principes précédens. 

En effet, la maniéré ordinaire de réfoudre les queftions 

de Méchanïque qui concernent les corps de mafle finie, 

confifte à ne confidérer d’abord qu’un certain nombre de 

points placés à des diftances finies les uns des autres, 6c à 

chercher les loix de leur équilibre ou de leur mouvement; 

à étendre enfuite cette recherche à un nombre indéfini de 

points; enfin à fuppofer que le nombre des points devienne 

infini, 5c qu’en meme tems leurs diftances deviennent infi¬ 

niment petites, 5c à faire aux. formules trouvées pour un 

nombre fini de points, les réductions 5c les modifications 

que demande le paillage du fini à l’infini. 

Ce procédé eft, comme l’on voit, analogue aux méthodes 

géométriques 5c analitiques qui ont précédé le calcul infini- 

tëfimal ; 5c fi ce calcul a l’avantage de faciliter 5c de (impli- 

fier d’une maniéré furprenante , les folutions des queftions 

qui ont rapport aux courbes, il ne le doit qu’à ce qu’il con- 

fidere ces lignes en elles-mêmes, 6c comme courbes, fans 

avoir befôin de les regarder, premièrement comme polygo¬ 

nes, &-en-fuite comme courbes. Il y aura donc à peu-près 

le même avantage à traiter les problèmes , de Méchanique 

dont il eft que (lion par des voies dire êtes, 6c en confidéranc 

immédiatement les corps de malles finies comme des affem- 
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Mages d’une infinité de points ou corpufcuîes , animés chacun 

par des forces données. Or rien n’eft plus facile que de mo¬ 

difier ôc fimplifier par cette confidération , la méthode géné¬ 

rale que nous venons de donner. 

IO. Mais il eft néceffaire de remarquer, avant tout, 

que dans f application de cette méthode aux corps d’une maffe 

finie, dont tous les points font animés par des forces quel¬ 

conques, il fe préfente naturellement deux fortes de diffé¬ 

rentielles qu’il faut bien diftinguer. Les unes fe rapportent 

aux diftérens points qui compofent le corps; les autres font 

indépendantes de la pofition mutuelle de ces points, ôc repré- 

fentent feulement les efpaces infiniment petits que chaque 

point peut parcourir, en fuppofant que la fituation du corps 

varie infiniment peu. Comme jufqu’ici nous 11’avons eu que 

des différences de cette derniere efpece à confidérer, nous 

Jes avons défignées par la caraétériftique ordinaire d;maispuif- 

que nous devons maintenant avoir égard aux deux efpeces 

de différences à la fois, hc qu’il eft par conféquent nécef- 

faire d’introduire une nouvelle caraéfériftique, il nous paroît 

à propos d’employer l’ancienne caraélériftique d pour défigner 

les différences de la première efpece qui font analogues à 

celles que l’on confidere communément en Géométrie, 6c 

de dénoter les différences de la fécondé efpece qui font par¬ 

ticulières à la matière que nous traitons par la caraéférif- 

tique S', que nous avons employée autrefois dans le calcul des 

variations, avec lequel celui dont il s’agit ici a une liaifon 

intime & néceffaire. 

Nous nommerons même, par cette raifon, variations les diffé¬ 

rences affeéfées de <r, & nous çonferverons le nom de diffé¬ 

rentielles , à celles qui feront affeétées de d. Du refte les 

G z 
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memes formules qui donnent les différentielles ordinaires, 

donneront auffi les variations, en fubftituant <f à la place 

de d. 

I ï. le remarque enfuite qu’au lieu de confidérer la mafîe 

donnée comme un affemblage d’une infinité de points con¬ 

tigus, il faudra, fuivant i’efprit du calcul infinitéfimal, la 

confidérer plutôt comme compofée d’élémens infiniment 

petits, qui foient du même ordre de dimenfion que la malle 

entière; qu’ainfi pour avoir les forces qui animent chacun 

de ces élémens, il faudra multiplier par ces mêmes élé— 

mens, les forces P, Ç, 1?, &c, qu’on fuppofe appliquées 

à chaque point de ces élémens, & qu’on regardera comme 

analogues à celles qui proviennent de l’adtion de la gravité. 

ï 2. Si donc on nomme m la maffe totale, & dm un de fes 

élémens quelconque , on aura P dm, Qdm, R dm, 6cc, pour 

les forces qui tirent l’élément dm, fuivant les directions des 

lignes p, q, r, &c. Donc multipliant refpedtivement ces 

forces par les variations Sp9 <*>, &;c, on aura leurs 

momens, dont la fomme pour chaque élément dm^ fera repré- 

fentée par la formule {P S'p H- Qà'q-hRS'r-^r &c ) dm ; 

& pour avoir la fomme des momens de toutes les forces du 

fyftême, il n’y aura qu’à prendre l’intégrale de cette for¬ 

mule par rapport à toute la maffe donnée. 

Nous dénoterons ces intégrales totales, c’eft-à-dire, rela¬ 

tives à l’étendue de toute la maffe, par la caradtériftique 

majufcule S , en confervant la caractériftique ordinaire f pour 

déligner les intégrales partielles ou indéfinies. 

1 3. On aura ainfi pour la fomme des momens de toutes 

les forces du fyftême, la formule intégrale 

S ( P £p «+• ^ q Hh P ^ r -4- etc ) dm ; 
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& cette quantité devra être nulle en général dans l’état d’équi-1 

libre du fyftême. 

Or, comme par la nature du fyftême il y a néceffairement 

des rapports donnés entre les différentes variations, J/?, 

J'y, JY, &c, relatives à chaque point de la malle, il faudra 

les réduire à un certain nombre de variations indépendantes 

& indéterminées ; & les termes multipliés par ces dernieres 

variations, étant égalés à zéro, donneront les équations par¬ 

ticulières de l’équilibre. Mais comme ces réductions peuvent 

être embarraffantes, il conviendra de les éviter, par le 

moyen de la méthode que nous venons de donner dans 

cette Section. 

1 4- Pour appliquer cette méthode au cas dont il s’agit ici, 

nous fuppoferons que Z=o,ikf=o, Sic, foient les équa¬ 

tions de condition qui doivent avoir lieu par la nature du 

problème, par rapport à chaque point 'de la maffe; & nous 

les nommerons équation de condition indéterminées. 

Ces équations étant différenciées fuivant J', on aura celles- 

ci, J'Z = o, £ M =nO , &c. On multiplieraJes quantités J'Z, 

Sic, par des quantités indéterminées A, Sec : on en 

prendra l’intégrale totale, qui fera par conféquent repré- 

fentée par la formule S ( a <?L -h yS'M-Jh Sic ), & ajoutant 

cette intégrale a celle de l’article précédent, on aura l’équa¬ 

tion générale de l’équilibre. 

Au refte, on ohfervera qu’il n’eft pas néceffaire que J'Z , 

ê'M, Sic y foient les variations exactes de fonctions de x, 

y , dx , dy, &c, mais qu’il luffit que $L — o, S~M — o , Sec, 

foient les équations de condition indéterminées entre les va¬ 

riations de x9y9 dx, dy y Sic y (art. 3 ). 

I 5“ Mais pour embraffer à la fois toute la généralité 
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polüble y il faut remarquer quil peut fe faire qu’outre les 

forces qui agilTent en général fur tous les points de la malle * 

il y en ait qui if agilTent que fur des points déterminés de 

cette malle, lefquels points font ordinairement ceux qui 

répondent aux extrémités de la malle donnée, c’eft-à-dire * 

au commencement Se à la fin de l’intégrale défignée par S. 

De même il pourra y avoir des équations de condition 

particulières à ces points, Se que nous nommerons équations 

de condition déterminées , pour les diftinguer de celles qui 

ont lieu en général dans toute l’étendue de la malle, Se nous 

les repréfenterons par A = o , B — o ^ C = o , Sec, ou plutôt 

par ï A = = Sec. 

Nous marquerons d’un trait, de deux., de trois , Sec , toutes 

les quantités qui fie rapportent à des points déterminés de 

la malle, Se en particulier nous marquerons d’un feul trait 

celles qui fe rapportent au commencement de l’intégrale 

défignée par S, de deux traits celles qui fe rapportent à la 

fin de cette intégrale , de trois ou davantage , celles 

qui le rapportent à des points intermédiaires quelconques. 

Ainfi il faudra ajouter à l’intégrale S(Pfp *+* Q ^ <7 

4- R ? r -h Sec } dm, la quantité P' y/-H Q' Pq1 -4- R' ? rf H- Sec 

4- P ' ^p7 -H <f ^ '+• jR7'//'■+- Sec ; &: à l’intégrale A ( AcTZ 

-H t* ^ M -H Sec ) j la quantité * cT A fi £ B C •4- Sec. 

Ds forte que l’équation générale de l’équilibre fera de cette 

forme, 

vS ( P Sp —H Ç a y H- R S r HH Sec) d m —H \ S'L -H /x / AT —H Sec) 

-H P‘ Q's q'-^R'S'r-H Sec-\-P' <r//;-H R/fsr"-\-8cc 

H” «. ^ A -H & S R -H ? ^ C -4- Sec = o. 

1 6. Cette équation, lorfqu’on y aura fubftitué les valeurs 
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de ïp9*q, &x ; S'L, ,en dx, <Ty > &c ; 

ainfi que celles de ^^ <Tp’ \ &c ; «T &c , $ A , , 6cc, 

tn æ', /, &c, <JV, «Ta", àtCyfdx', &c, déduites des cl*. 

confiances particulières de chaque problème, aura toujours 

une forme analogue à celles que le calcul des variations 

fournit pour la détermination des maxima & minima des for¬ 

mules intégrales ; ainfi il n’y aura qu’à y appliquer les régies 

connues de ce calcul. 

On conlidérera donc que, comme les caraéleriiliques a Sc 

S1 marquent deux efpeces de différences entièrement indépen¬ 

dantes entr’elles, quand ces caraétérifliques fe trouvent en- 

femble, il doit être indifférent dans quel ordre elles foient 

placées, parce qu’en fuppofant qu’une quantité varie de deux 

maniérés différentes, on a toujours le même réfultat, quel 

que foit l’ordre dans lequel fe font ces variations. Ainfi P dx 

fera la même chofe que dSx, &: pareillement d2 S x fera la 

même chofe que d* <Tx; & ainfi de fuite. On pourra donc 

toujours changer à volonté l’ordre des caraélérilliques, fans 

altérer la valeur des différences; &c pour notre objet il fera 

à propos de tranfporter la cara&ériftique d avant la «T, afin 

que l’équation propofée ne contienne que les variations des 

coordonnées, & les différentielles de ces mêmes variations. 

€’e fl en quoi confifle le premier principe fondamental du 

calcul des variations. 

17 * Or les différentielles dSx^ dSy^dS^ d* S x, &c, 

qui fe trouvent fous le figne S 5 peuvent être éliminées par 

l’opération connue des intégrations par parties. Car en géné¬ 

ral fci dS x = n S x — fS x d n 5 fa d2 Sx = a d £ x — dciS x 

-k-fïxd2 n , &C ainfi des autres , ou iî faut obferver que les 

quantités hors du fgne fie rapportent naturellement aux der- 
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niers points des intégrales, mais que pour rendre ces inté¬ 

grales complettes , il faut nécefTairement en retrancher les 

valeurs des mêmes quantités hors du ligne , lefqueîles répon¬ 

dent aux premiers points des intégrales, afin.que tout s’évâ- 

nouiife dans ces points ; ce qui eft évident par la théorie des 

intégrations. 

Ainfi en marquant par un trait les quantités qui fe rappor¬ 

tent au commencement des intégrales totales défignées par S > 

&c par deux traits celles qui le rapportent à la fin de ces inté¬ 

grales., on aura les réductions fuivantes, 

S a d^x = ei"£ x"— n.'S'x'— S $ x dci 

S ci d2fx = ci" d£ x"— d ci" £ x"— ci' d £ xf 

•4- d n' S'x' *+■ S S'x d1 n, 

lefqueîles ferviront à faire difparoître toutes les différentielles 

des variations qui pourront fe trouver fous le ligne S. Ces 

réductions conltituent le fécond principe fondamental du 

calcul des variations. 

I §. De cette maniéré donc l’équation générale de l’équi¬ 

libre fe réduira à la forme fuivante, 

£ ( ri <T pc 2 $ y A é= o 5 

dans laquelle n, x, -v feront des fondions de x^y, &C 

de leurs différentielles, & a contiendra les termes alfedés 

des variations £ x\ ^x\ ^y'\ &c, ôe de leurs diffé¬ 

rentielles. 

Donc pour que cette équation ait lieu, indépendamment 

des variations des différentes coordonnées, il faudra que l’on 

ait 5 i°. ri, 2, ÿ, nuis dans toute l’étendue de l’intégrale S, 

c’elt- à-dire ,, 
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c’eft - à - dire , dans chaque point de la malle . 20. chaque 

terme de a aulîi égal à zéro. 

Les équations indéfinies n = o , 2 = o, ^ = 0, 

donneront en générai la relation qui doit fe trouver entre 

les variables ac, y, q; mais il faudra pour cela en - éliminer 

les variables indéterminées a, 8c c , lesquelles font en meme 

nombre que les équations de condition indéterminées L == o , 

M — o, 8cc. ( art. 14). 

Or je remarque que ces équations 11e fauroient etre au-delà 

de trois ; car puifque ce font des équations indéfinies entre 

les trois variables x , y, q, 8c leurs différentielles , il efl clair que 

s’il y en avoir plus de trois, on auroit plus d’équations que 

de variables; enforte qu’d faudroit que la quatrième fut une 

fuite néceffaire des trois premières , 8c ainfi des autres. Donc 

il n’y aura jamais plus de trois indéterminées, a, v à éli¬ 

miner; enforte qu’on pourra toujours trouver les valeurs de 

ces indéterminées en fonctions deac, jy, q. Au relie les équa¬ 

tions qui difparoîtront par ces éliminations, feront remplacées 

par les équations mêmes de condition, moyennant quoi on 

pourra toujours connoîtré les valeurs de x , jp, q, qui doivent 

avoir lieu dans l’état d’équilibre de tout le fyltême. 

A l’égard des autres équations réfultantes des différens 

termes de la quantité a5 ce ne feront que des équations par¬ 

ticulières qui 11e devront avoir lieu que par rapport à des 

points déterminés de la malle, 8c qui ferviront principale¬ 

ment à déterminer les confiantes arbitraires que les exprel¬ 

iions de x,jy,q, déduites des équations précédentes, pour¬ 

ront contenir. Pour faire ulage de ces équations , on y fubfh- 

tuera donc les valeurs déjà trouvées de a8cc, enfuite 

on en éliminera les indéterminées 0, &c , & on y joindra 
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les équations de condition À = 0, B — o, <kc, qui fervi- 

ront à remplacer celles que l’élimination dont il s’agit fera 

difparoître. 

I 9. Enfin on fera ici par rapport aux coordonnées rec¬ 

tangles , la même remarque qu’on a déjà faite à la fin de la 

fécondé Section, en appliquant aux variations J'x, J'y, J'%, 

ce que nous y avons dit relativement aux différences dx, 

dy, dmais pour ce qui regarde les différentielles dx 3 

dy, d^, de la méthode de la Seétion préfente , il ne fera pas 

permis d’employer à leur place d’autres différentielles, à 

moins quelles ne réfultent de la différentiation des expref- 

flons finies de x,y, 

, _ . _ - - - . -———— 

CINQUIEME SECTION. 

Solution de différensproblèmes de Statique, 

N ou s allons préfentement montrer l’ufage de nos méthodes 

dans différens problèmes fur l’équilibre des corps; on_verra 

par l’uniformité &: la rapidité des folutions, combien ces 

méthodes font fupérieures à celles que l’on avoit employées 

jufqu’ici dans la Statique. 

Paragraphe premier. 

De B équilibre de plujieurs forces appliquées a un meme point j 

Jj de la compoftion & de la cécompofition des forces, 

1. Qu’il s’agifle de trouver les loix de l’équilibre d autant 

de forces qu’on voudra, P, Q, R, ôcc, toutes appliquées a 

un même point, & dirigées à des points donnes. 
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Nommantp, q y r > &cc ? les diftances reéHlignes entre 

le point commun d’application de ces forces , ÔC leurs points 

de tendance, on aura la formule 

P dp *+- Qdq -H R dr •+• &CC. 

pour la fomme des momens de toutes les forces , laquelle 
doit être nulle dans l’état d’équilibre. 

2. Soient xy y, ^les trois coordonnées reébangles du point 

auquel toutes les forces font appliquées ; &£ foient de même 

a y b y c les coordonnées reéfangles pour le point auquel tend 

la force P ; fygy h y celles du point auquel tend la force Q ; /, 

m y n celles du point auquel tend la force R , 6e ainfi des 

autres ; ces coordonnées étant toutes rapportées aux mêmes 

axes fixes dans Pefpace. On aura évidemment 

p = V (x — a)* -h (y — + — cR 

q = V•+■ (y — gY il— h)' 

rs=]/ (x— IR 4- (y —- mR \ — nR 

&c. 

Et la quantité P dp -+- Qdq-\-Rdr-\- &c, fe transformera 

en celle-ci, 
Xdx -H YdyHrZd^y, 

dans laquelle on aura 

P q ^ r 

Y = ly± p -H X=i_ p -H R &c 

z= i^lp Q-+-J—Xp4-&c. 

Il n’eft pas inutile de remarquer dans ces expreffions que 

H 1 
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Jes quantités A -■ a- , ■ - font égales aux colinus des 

angles que la ligne p ^ c’eft-à-dire la direction de la force P, 

fait avec les axes des x, y, que de même ——— , ——— , 

—-— font les cofnus des angles que la direction de la force 

Q fait avec les mêmes axes ; èc ainli de fuite ( Se£t. i , 
art. 7 ), 

3* Cela pofé, fuppofons en premier lieu que le corps ou 

point auquel les forces P, Ç, P, &c , font appliquées, foit 

entièrement libre ; il n’y aura alors aucune équation de con¬ 

dition entre les coordonnées èc la quantité Xdx 

-h 1 dy-k-Z dyx devra être nulle , indépendamment des valeurs 
de dx, dy, d^ ( Seét. 2 , art. 9 ) ; ce qui donnera fur le champ 

ces trois équations particulières, 

x= o, r=0, z==0. 
Ce font les équations qui renferment les loix de l’équilibre 

de tant de forces qu’on voudra concourantes à un même 

point. 

4- Si dans les exprelîions de X, P, Z, on fait P = p , 
Q — y, P = /*, &c , ( ce qui efb permis, puifqu’il ef indif¬ 

férent à quels points pris dans les direétions des forces, elles 

foient fuppofëes tendre) on aura ces équations, 

ac — a x —f-t- x — / 4- &c = o , 

y — b -Vy — g -h y — m *4- &c = o , 

7 — c 4- 7 — A 4- 7 — zz 4- &c = o ; 

d’oii l’on tire, en fuppofint que le nombre des forces 
P, Ç, P, foit ju, 
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X 

y = 

a -5- f l *+■ Scc 
Ie4 

b -f- ^ 771 SCC 

c -h A -h n -+• Scc. 

êc ces exprdîîons de x,y, font voir que le point auquel 

font appliquées les forces, eft dans le centre de gravité des 

points auxquels ces forces tendent. 

De-là réfulte le théorème de Leibnitz, que fi tant de puif- 

fances qu’on voudra font en équilibre fur un point, 6c qu’on 

tire de ce point des droites qui repréfentent tant la quantité 

que la direétion de chaque puiffance, le point dont il s’agit 

fera le centre de gravité de tous les points auxquels ces lignes 

feront terminées. 

Si donc il n’y a que quatre puiffances, & qu’on imagine une 

pyramide dont les quatre angles foient aux extrémités des 

droites qui repréfentent les puiffances; il y aura équilibre 

entre ces quatre puiffances, lorfque le point fur lequel elles 

agiftent, fera dans le centre de gravité de la pyramide ; car 

on fait par la Géométrie, que le centre de gravité de toute 

la pyramide, eft le même que celui de quatre corps égaux 

qui feroient placés aux quatre coins de la pyramide. Ce der¬ 

nier théorème eft du à Robervaî. 

5- Si on confidere l’équation 

JPdq -h Qdq -^rRdr -J- 6cc — Xdx — Ydy «— Z^/^ = o, 

laquelle étant identique ( art. 2 ), doit par conféquent avoir 

lieu en général, quelles que foient les différences dx, dy, d%, 

il eft clair qu’on pourra la regarder comme l’équation déséqui¬ 

libré entre les puiffances P, Q, R , 6cc, dirigées fuivant les 

A 
\ 
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lignes/», /, r, 8cc, 8e les puifTances X, F, Z, dirigées fui- 

vant les lignes —ac, —y, —q, toutes ces puifTances étant 

appliquées à un même point. Donc les trois puifTances X, 

F, Z font équilibre aux puifTances P, Ç, P, 8ec ; mais il 

eft vifible que les puifTances X, F, Z , étant appliquées fui- 

vant les directions des lignes x , jy, q , feroient aufîi équilibre 

aux mêmes puifTances X, F, Z, mais dirigées fuivant 

*— #5—JK>— donc elles feront équivalentes aux puifTances 

P, Ç,P, 8cc. D’où il s’enfuit que les quantités X, F, Z , 

ne font autre chofe que les valeurs des puifTances P, ÇP, 8cc, 

réduites aux directions des trois coordonnées rectangles 

x,y, q, 8c tendantes à diminuer ces coordonnées, 8c les 

formules de l’article z donnent par conféquent un moyen fort 

fimple de faire cette réduction, c’eft-à-dire, de trouver les 

réfultantes de tant de forces qu’on voudra qui concourent 

dans un même point, ôc qui aient des directions quel¬ 

conques. 

6. En général fi des forces quelconques P, Q, R, ÔCc, 

dirigées fuivant les lignes /?,/, r, 8cc, agifTent fur un 

même point, 8c qu’on veuille réduire toutes ces forces à trois 

autres, s, n, 2 , dirigées fuivant les lignes f, v, c-, il n’y 

aura qu’à confidérer l’équilibre des forces P, Ç, P, 8cc, 8c 

s, n, s , appliquées à ce même point, 8c dirigées refpeéti- 

vement fuivant les lignes / , /, r, 8cc, — f, — tt , — er9 

former en conféquence Téquation 

P dp ■+■ (pdq -f- R dî" “H cCc — d £ —nF -— ^ d ^ = o, 

laquelle doit être vraie de quelque maniéré qu’on fafle varier 

la pofition du point de concours de toutes les forces. Or 

quelles que foient les lignes !, r9 il eft clair, que pourvu 
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qu’elles ne foient pas toutes dans un même plan, elles fuf- 

fïfent pour déterminer la polition de ce point; par confé- 

quent on pourra toujours exprimer les lignes p, q, &c, 

par des fondions def,w3<r, & l’équation précédente devra 

alors avoir lieu, par rapport aux variations de chacune de ces 

trois quantités en particulier ; d’oii il s’enfuit qu’on aura 

dp 

ir -+■ Q 4r R d\ d% 

d r 

~dî 
ÔCC 

d tt d'jr 

dp 
d <r 

-f- R 
d q 

dv 

R d— -+■* &c 
d x 

H- R 4- + &c. 
a (T 

Ces formules peuvent être d’une grande utilité dans plu- 

fieurs occalions , 6c fur-tout lorfqu’il s’agit de trouver les 

réfultantes d’une infinité de forces qui agifTent fur un même 

point, comme l’attraédion d’un corps de figure quelcon¬ 

que, Scc. 

7. Si l’on veut que les directions des forces réfultantes 

paffent par des points donnés; alors nommant les 

coordonnées rectangles du point auquel doit tendre la force 

s, 6c de même e, Ç, », êc a, /*, v, les coordonnées re&an* 

gles des points de tendance des forces n & x, on fera 

? = ]/ {x — a)2 -4- (3/ —/3)2-h(:{— y)x 

*■=V (*—*)2 

<r=l/ (X -A)2-^- (7 — v)2 , 
■* 

6c l’on tirera de ces équations les valeurs de *, y, en 

f, 7r,<r, qu’on fubftituera enfuite dans les expreffions de 

/ ^ q , r, êcc, de l’article z. 
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On pourroit encore confidérer diredement les quantités 

y5r, &c, ?, o-9 comme des fondions de Sc 

faifant varier chacune de ces trois quantités à part, on auroit 

ce s équations 3 

dl g- 
<û- 4- n 

d'ér 
—— 2 

a x 

d g* 

dx 
= P 

dp 

dx + Q 4- R 
dr 

dx 
■ 4- ôec 

w- 
~ dy 

4— n 
d*r 

—:-{— % 
dy 

d<r 

dy 
=> P 

dp 
dy -h(? 

d<l 
dy 

-h R 
dr 

dy 
■ 4" êcc 

d\ 
*•—< 
>-<. — ■ - 

dl 
-H n ■ 

d 'ds 

d\ 1 ^ 
d<r 

dl 
= P ■ 

dp 

dl 
4- Ç) - 

dq 

di 
4-R- 

dr 

di 
Hrôcc , 

par lefquelles on çonnoîtra les trois forces h, n,s. 

Si la force s devoir être dirigée comme auparavant à un 

point fixe, mais que les deux autres forces n & 2 dufïent 

être perpendiculaires à celle-là dans des plans donnés ; alors 

on pfendroit pour 71 êc a- les arcs de cercle décrits du rayon 

| dans les plans dont il s’agit ; pour cela on regarderai droite 

f comme un rayon vedeur, nommant 4, P les angles que 

ce rayon fait avec des plans perpendiculaires aux plans don¬ 

nés 5 il eft clair qu’on aura dv — fd49d<r — d’ailleurs 

on pourra toujours, par les trois variables f , 4 & ?, déter¬ 

miner la pofition du point auquel les forces font appliquées ; 

par conféquent on pourra exprimer les lignes p9 q, r 3 dec , 

par des fondions de ces mêmes variables ; car il n’y aura pour 

cela qu’à exprimer d’abord les coordonnées redangles x9y9 ^ 

en 1 3 4 5 <P 3 Se fubftituer çnfuite ces expreiîîons dans celles 

de p 3 ^ 3 &c. Confidérant donc la variabilité de f 5 49 êc 9, 

on aura les trois équations 3 

fî 

d l 

dP 

ïd-' 

p4^+ _ » p d, 
—H &ca 

v 1^4 
d r 

; ^4 -r êec 

* 
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__p dP , n d(l ■ « dr Q -H R ■+■ Sec. 
%dq ’ ^ | d q> ' *'■ %dq> 

On voit par-là comment on doit s’y prendre dans tous les 

cas femblables, & combien la méthode précédente eft utile 

pour trouver les réfultantes de tant de forces qu’on voudra , 

èc les réduire à des direffions données. 

§. Reprenons les formules de l’article 2 , Se fuppofons en 

fécond lieu que le corps ou point fur lequel agiffent les forces 

P 9 Q, f?, &Cc, ne foit pas tout-à-fait libre, mais qu’il foit 

contraint de fe mouvoir fur une furface, ou fur une ligne 

donnée; on aura alors entre les coordonnées x,y, une 

ou deux équations de condition, qui ne feront autre chofe 

que les équations mêmes de la furface ou de la ligne dont il 

s'agit. 

Soit donc Z ’= o l’équation de la furface fur laquelle le 

corps ne peut que glilïer, on ajoutera à la fomme des mo^ 

mens des forces X d x -b Y dy •+• Z le terme *-dL (Seêb. 

quatrième, art. 4, 5 ) & l’on aura pour l’équation générale 

de l’équilibre 

X d x *-f- Y d y H-* Z d ^ Ht* a d P o , 

a étant une quantité indéterminée. 

Or L étant une fonction connue de#, y, on aura par 

la différentiation, 

dL = jydx+j±dy+yLdl. 

donc fubftituant & égalant enfuite féparément à zéro la fomme 

des termes multipliés par chacune des différences dx, dyy d\y 

on aura ces trois équations particulières de l’équilibre 

X A —- =s O 
d x 

I 
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dL 

A N A L I T I Q U E# 

Y —H a 

Z 

dy 

dL 

di ~~' 0 > 

dou chaftànt l’indéterminée on aura ces deux-ci 

dL tr û'Z, 
F 

d x 

7 ^ Z- 

X 

X 

dy 

dL 

dl 

= O» 

O 

lefquelles renferment par conféquent les conditions cher¬ 

chées de l’équilibre du corps fur la furface propofée. 

9- -Si on applique maintenant ici la théorie donnée dans 

l’article 7 de la Sedtion quatrième, on en conclura que la 

furface doit oppofer au corps une réfiftance égale à 

8c dirigée fuivant la perpendiculaire à la furface qui auroit 

pour équation dL = 0, c’eft-à-dire, perpendiculairement à 

la même furface fur laquelle le corps eft pofé; & comme 

on a 

A 
d L -çr dL — =   X, A — 
d x 7 d y 

il s’enfuit que la preffion d.11 corps fur la furface (preffiott 

qui doit être égale & dire&ement contraire à la réliftance de 

la furface) fera exprimée par l/r(Z2 + f2 + Z2 ), & agira 

perpendiculairement à la même furface ; & c’eft uniquement 

à cette condition que fe réduifent les deux équations 

trouvées ci-defîus pour l’équilibre du corps, comme on peut 

s’en aftlirer par la méthode de la compolîtion des forces. 

IO. Au refte dans le cas d’un feul corps tiré par des 

puiftances données, on peut trouver encore plus Amplement 
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les conditions de l’équilibre, en fubftituant immédiatement 

dans l’équation Xd x 4~ Y dy ^ Z d\^ o, a la place de 

- d x dy 

la différentielle d %, fa valeur — —~^---5 tiree 

" dX 
de l’équation différentielle de la furface donnée fur laquelle 

le corps peut gliffer, fie égalant enfuite féparément à zéro 

les coëffîciens des différentielles dx fie dy qui demeurent 

indéterminées, fuivant la méthode générale de l’article 1 o 

de la fécondé Section. 

On aura ainfi fur le champ les deux équations 

dL 

*-z—d= ° . 

dL 

Y—Z —d-y— =.0, 
dL 5 

qui reviennent au même que celles qu’on a trouvées plus 

haut. 

Pareillement fi le corps étoit affujetti à fe mouvoir fur 

une ligne de figure donnée, fie déterminée par les deux 

équations différentielles dy = p dx, d% = qdx , il n’y auroit 

qu’à fubftituer ces valeurs de dy dans Xdx-hYdy 

-t-Z= o, fie l’on auroit, en divifant par dx 

X *4™ Y p -\~ Z q = O , 

pour la condition de l’équilibre. 

Mais dans tous les cas ou il y aura plufieurs corps en 

équilibre, la méthode des coëffîciens indéterminés expofée 

I 1 
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dans la Seétion precedente, aura toujours l’avantage tant du 

coté de la facilité, que de celui de la hmplicité de l’uni- 

formité du calcul. 

§. I I. 

De l'équilibre de plufieurs forces appliquées a un fyftème de 

corps confié ré s comme des points, & liés entreux par des 

fils ou par des verges. 

11. Quelles que foient les forces qui agiflent fur chaque 

corps, nous avons vu ci-deilus, (art. 2,5), comment on 

peut toujours les réduire à trois, X, Y, Z, dirigées fui- 

vant les trois coordonnées rectangles jy, ^ du même 

corps, ôc tendantes à diminuer ces coordonnées. 

Nous fuppoferons donc pour plus de hmplicité, ici ôc 
dans la fuite, que toutes les forces extérieures qui agiilènt 

fur un même point, foient réduites à ces trois X, Y,Z. Ainlî 

la fomme des momens de ces forces fera exprimée par la 

formule Xdx-^r Y dy Z d%; par conféquent la fomme 

totale des momens de toutes les forces du fyftême, fera 

exprimée par la fomme d’autant de formules femblables, 

•qu’il y aura de corps ou points mobiles, en marquant par 

un, deux, trois, ôcc traits, les quantités qui fe rapportent 

aux difFérens corps que nous nommerons premier, fécond, 

troifieme, &;c. 

De cette maniéré on aura donc pour la fomme des mo¬ 

mens des forces qui agifïent fur trois ou fur un plus grand 

nombre de corps, la quantité 

X'dxf -H Ydÿ ■+■ Z' d{ 4- X' d x"-h Y'1 dy" H- Z" d f 
<+* Xm dxm y- Y" dynh h- Z';/ dfi' + &c.. 
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Et il ne s’agira plus que de chercher les équations de con¬ 

dition X=o5 M = o, iV = o, &c5 réfultantes de la na¬ 

ture du problème. 

Ayant Z, M, A", 8cc, ou feulement leurs différentielles 

en fondions de x\ y',/> x", 8cc? & prenant des coëfficiens 

indéterminés a , y , 8cc, on ajoutera à la quantité pré¬ 

cédente les termes x d L ^ &M v dN -4- 8cc, 8c on éga¬ 

lera enfuite féparément à zéro les membres affedés de cha¬ 

cune des différences dx', dyf.,<//8cc? (Sed. précéd. 

art. 5). 

12. Confidérons premièrement trois corps attachés fixe¬ 

ment à un fil inextenfible ; les conditions du problème font 

que les diftances entre le premier 8c le fécond corps, 8c 

entre le fécond 8c le troifieme foient invariables , ces diftances 

étant les longueurs des portions de fil interceptées entre les 

corps. Nommant/la première de ces deux diftances, 8c g 
la fécondé, on aura d/= o, dg — o pour les équations 

de condition; donc dL = d/, dM = dg, 8c l’équation 

générale de l’équilibre des trois corps fera 

Xdx'-SrY'ây'-^Z'di^ X" dx" F" dy" d- Z" df. 

H- AffVa/" d- F" dÿ" d- Z"'df d- a d/d- vdg^o. 

Or il eft vifible qu’on aura 

/= ]/ (X — x'y+■ (y"—y1)* d- (/ — tT ’ 

g—V x''y -+- (y"1 —y y ■+• ( {" — i'y i 

donc en différentiant 

, , „ (x"-x')(ix"^dx')-b(y"-y')(dy"-dy’) + (z"-i')(dY'—dl') 

df=-7- 

dg 
(x'"—x") (dx"'~dx")+(y"‘~-y")(dy"'—dy")-h( f'—l") (df’—dg') 

ë 

\\ 
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ces valeurs étant fubftituées, on aura les neuf équations 

fui vantes pour les conditions de l’équilibre du fil, 

X> — ; 
VH _ yf 
iA/ (Ai 

F'. 

Z'* 

X" 

F+A 

Z" + * 

/ 
y" —y1 

f ~0 

— =° 
•V» 1 ^ - - vl vV *—■ ^ / 

- /A 

”
4

 

^ J V 1 

J 1 
1 

/ 

?" — ?' 

r* 

ë 

X 1 

f 
- /A 

4“ A4 
a"' — 

èr 

Z"' H- a* 

g 
— O 

y1" —y" 
ë 

- - c 

, - L f. 
f 

& il n’y aura plus qu’à éliminer de ces équations les deux 

inconnues a & //,; ce qui peut fe faire de plusieurs maniérés, 

lefquelles fourniront aufli des équations différentes, ou pré- 

fentées différemment pour l'équilibre des trois corps attachés 

au fil ; nous choifirons celle qui paroîtra la plus fimple. 

11 eft d’abord vifible que fi on ajoute refpeétivement les 

trois premières équations aux trois fuivantes, àc aux trois 

dernieres, on obtient ces trois-ci délivrées des inconnues 

A ÔC A1* 

X +■ X/f 4~ X'" = o 

F + Y" + Y';i = o 

' Z’ Zn-Y Zm , o 
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lefquelles montrent que la fomme de toutes les forces paral¬ 

lèles à chacun des trois axes des coordonnées doit être 

nulle. 

Il ne refte donc plus qu’à trouver quatre autres équations ; 

pour cela faifant abftr action des trois premières, j’ajoute res¬ 

pectivement les trois du milieu aux trois dernieres , j’ai 

celles-ci où ^ ne fe trouve plus ; 

X' -H X,:* H- -j- ( x" — xf ) = o 

Y" -f- Y'" -H ~r (y" —y') = o 

Z" 4- Z,n -h ~>(f — ^)=-o; 

qui par l’élimination de * donnent les deux fuivantes , 

y 4- y"> - ç=y ( x" -+- xm)=o 

Z" 4- Zw - ( V"-}- X'" ) = o. 

Enfin confidérant féparément les trois dernieres équations 

qui contiennent p feul & éliminant on aura ces deux 

autres-ci, 

Y" 

Z,!l. 

y'" —y" 
X III 

X' 

JS l'I X II 

X'" 

X" = O. 

Ces fept équations renferment les conditions nécefTaires 

pour l’équilibre des trois corps. 

I 3. Si le fil fuppofé toujours inextenfible, étoit chargé 

de quatre corps, animés refpe&ivement par les forces X', 

Y\ Z1; X\ Y'\ Z", X", &c, fuivant les directions des 

trois axes des coordonnées redangles, on trouveroit par 
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des procédés femblables, qu’il me paroît inutile de répéter, 

les neuf équations fuivantes pour l’équilibre de ces quatre 
corps , 

X ■+- X" -h X'" -f* XIV = o 

Y -+- Y" -h Y'" -+- F%= o 

Z' -+- Z" Z'" ~bZlr = o 

Y" + Y11 ■+■ YIV — ( X"-f- X"' •+• Xr) = o 

Z" Z'" -+- Zrr — -îlnil (X"-4- Xr) = o 

Fw -f- F ir 
-y ( X" -f- X" ) tll X 

yIII 

=3 0 X 

2'" + ^'r ~ (*'" H- X" ) 

Frr — X" = o 
x”—x"' 

Zzr 
yIIJ 

« X /'/ 
X' /r 

Il eft facile maintenant d’étendre cette folution à tel 

nombre de corps qu’on voudra, ôc même au cas de la funi¬ 

culaire ou chaînette ; mais nous traiterons ce cas en parti* 

culier, par la méthode expofée à la fin de la Seétion pré¬ 

cédente. 

14- Si on vouloit que le premier corps fût fixe, alors les 

différences dx1, dÿ, d ^ feroient nulles, & les termes af¬ 

fectés de ces différences difparoîtroient deux mêmes dans 

l’équation générale de l’équilibre. Ainfî les trois premières 

équations, favoir, X*-y {xu— x ) = o, Y"-y tÿ'—y)~o> 

Z1--j- (l" — ^} s== o? n’auroient point lieu donc les équa¬ 

tions 
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dons X +. X" -b X"-b Sec = o. Y' -b Y-b I^'-b &c == o, 

Z7 -h Zn -b Zn' -b &c = o , n’auroient pas lieu non plus , 

mais toutes les autres demeureroient les mêmes. Ce cas efl, 

comme l’on voit, telui où le fil fer oit attaché fixement par 

une de fes extrémités. 

Et fi le fil étoit attaché par fes deux extrémités, alors on 

auroit non-feulement dx' = o,dÿ = 0,^ = 0, mais aufli 

dx",&cc == o , dy"&c = 0, d\ =3 o ; & les termes affeclés 

de ces fix différences dans l’équation générale de l’équilibre , 

difparoîtroient, Se féroient par conféquent difparoître auffi 

les fix équations particulières qui en dépendent. 

I 5. En général £ les. deux extrémités du fil n’étoient 

pas tout-à-fait libres, mais qu’elles fuffent attachées à des 

points mobiles fuivant une loi donnée; cette loi exprimée 

analitiquement, donneroit une ou plusieurs équations entre 

les différences dx', dy\ d^ qui fe rapportent au premier 

corps, & les différences dx’>s<cy dÿ" Uc, dÿ'^c9 qui fe rap¬ 

portent au dernier; de il faudroit ajouter ces équations mul¬ 

tipliées chacune par un nouveau coefficient indéterminé , à 

l’équation générale de l’équilibre trouvée plus haut ; ou bien 

on fubftitueroit dans cette équation générale, la valeur d’une 

ou de plufieurs de ces différences, tirée des équations dont 

il s’agit, & on égaleroit enfuite à zéro le coefficient de 

chacune de celles qui refient, ainfi qu’on a fait ci-defïùs 

(art. 9). Comme cela n’a aucune difficulté, nous ne nous 

y arrêterons pas. 

I 6t SI on vouloit connoître les forces qui proviennent 

de la réaélion du fil fur les différens corps, il n’y auroit 

qu’à faire ufage de la méthode donnée pour cet objet dans 

la Sed. précédente ( art. 7 ). 

K 
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On confidérera donc que l’on a dans le cas préfent, 

(V'—a*)(dX,'~dx')+(y,'—y')(dy"--dy,)-h(l"--i,)(di"-- df) 

f 
(x»>-.Xn)(dx'"~ dx,,)+(y"'--y")(dy’t’--dy,>)+(f"--f') (df"—df’) 

g dg=* 
&c. 

Donc i°, on aura par rapport au premier corps dont les 

dL x"—x' dL 
coordonnées font x\ yf, ^, 

y"—y d L 

dx' 

'' f . 

/ 5 df 

f — 
f 3 df 

dL V / d,L 

f 
; donc 

i. 
V ( ( x" — x' )l (y'—y1 y -4- (f’ — f f) 

— r— j " ‘ • ; " ! “ 

Ainfl le premier corps recevra par l’aétion des autres une 

force = a, &: dont la direction fera perpendiculaire à la 

furface repréfentée par l’équation dL = df = o, en y 

faifant varier limplement x1 ^ y', ; or il eft vifible que 

cette furface n’eft autre chofe qu’une iphere dont le rayon 

eft 8c dont le centre répond aux coordonnées x'\y'\ 
par conféquent la force a fera dirigée fuivant ce même 

rayon, c’eft-à-dire, le long du fil qui joint le premier ôc 

le fécond corps. 

2°. On aura de même par rapport au fécond corps, dont 

les coordonnées font x", y", ^//* 
dL 

dx" 

x"—x’ 

df 

dL 
dyd 

y"—y1 dL f j donc 

v ((-7?-) ■+' y+) 

,/ ( ( x» __ x> y +. ( f' — f y -f- ( f — fy ) 
f 

ï ; 
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d’oix il s’enfuit que le fécond corps recevra aufli une force 

x, dirigée perpendiculairement à la furface dont l’équation 

eft dL=z df =Oj en faifant varier x",y", ; mais cette 

furface eft de nouveau une jfphere dont le rayon eft /*, mais 

dont le centre répondra aux coordonnées ^ du pre¬ 

mier corps; par conféquent la force x qui agit fur le fé¬ 

cond corps, fera auffi dirigée fuivant le fil f qui joint ce 

corps au premier. 

30. On aura de plus, par rapport au fécond corps , 

d a/ x"' — x" dM y"’—y" . 

~dx'r } ’ ~dÿ" ' Y ’ di" 

———— : donc 
g 9 

v «■&? ■*• (-%-r + ( dM 

df 

De forte que le fécond corps fera pouffé de plus par 

une force = dont la direction fera perpendiculaire à la 

furface repréfentée par l’équation 'dg = o, en faifant varier 

x',Y!y cette furface n’étant autre chofe qu’une fphere 

dont le rayon eft g ^ il s’enfuit que la direéHon de la force 

/u, fera, fuivant ce rayon, c’eft-à-dire, fuivant le fil qui joint 

le fécond corps au troifième. 

On fera le même raifonnement par rapport aux autres 

corps, & on en tirera des conclufions femblables. 

17* Il eft évident que la force x produite dans le pre¬ 

mier corps, fuivant la direéHon du fil qui joint ce corps au 

fuivant, & la force égale x , mais direétement contraire , qui 

agit fur le fécond corpss fuivant la direéHon du même fil, 

ne peuvent être que les forces qui réfultent de la réaétion 

de ce fil fur les deux corps, c’eft-à-dire, de la tendon que 

K a 
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fouffre la portion du fil interceptée entre le premier 6c le 
fécond corps; de forte que le coefficient a exprimera la quan¬ 

tité de cette tendon. De même le coefficient ^ exprimera 

la tendon de la portion du fil interceptée entre le fécond 

6c le troideme corps, & aind de fuite. 

Àu relie, on a fuppofé tacitement dans la folution du 

problème dont il s’agit, que chaque portion du fil étoit , 

non-feulement inextendble, mais auffi roide, enforte quelle 

confervoit toujours la même longueur; par conféquent les 

forces 5cc, n’exprimeront les tendons qu’autantquelles 

tendront à rapprocher les corps ; mais d elles tendoient à 

les éloigner 1’un de l’autre , alors elles exprimeroient’plutôt 

les réfiflances que le fil doit oppofer au corps par le moyen 

de fa roideur, ou incompreffibilité. 

ï 8*. Pour confirmer ce que nous venons de démontrer, 6c 

pour donner en même-tems une nouvelle application de 

nos méthodes, nous fuppoferons que le fil auquel les corps 

font attachés, foit élaflique Sc fufceptible d’extendon ê£ 

de contraction ; 6c que F, G, 6cc, foient les forces de con¬ 

traction des portions du fil jf, g, 6cc, interceptées entre le 

premier 6c le fécond corps, entre le fécond 6c le troi¬ 

deme , 6cc, 

11 eft clair par ce qu’on a dit dans» l’article 5 de la Sec¬ 

tion fécondé, que les forces F, G3 6cc, donneront les 

momens F df G d g, ôcc. 

Il faudra donc ajouter ces momens à ceux qui viennent 

de l acHon des forces étrangères, êc que nous avons vu plus 

haut , être repréfentés par la formule X1 àx' Y'dy' + 
Z' d-( -4- X'd.x" -h Y" à y" ■+- ZVf + X'" d x1" -H Y"' dÿ" 
-h Z" d\fl1 -fi- &c (art. 10), pour avoir la domine totale des 
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momens du fyftême; & comme il n’y a d’ailleurs aucune 

condition particulière à remplir , relativement à la difpo- 

fïtion des corps, on aura l’équation générale de l’équilibre 

en égalant fimplement à zéro la fomme dont il s’agit, donc 

X'dx' -b Y'dy' ~b Z’di -b- X'dx" -b YUy'1 -H Z"df+ 

X"dx'"^ Y"/dy",-+-Z'/'df'-i- ôcc-bFdf-b Gdg-b ôcc = o0 

Subftituant les valeurs de df, dg, ôcc, trouvées ci-deffus 

{art. ii), êc égalant à zéro la fomme des termes afFeéfés 

de chacune des différences dx!, dÿ, ôcc, on aura les 

équations fuivantes pour l’équilibre du fil, dans le cas dont 

il s’agit. 

■ v/ F(xl,~x>) _ 
x-7— = ° 

=0 
/ 

Z' — 

Y"-b- 

Z"-b- 

JP-b 

Z//y-b 

F(f~ï) 
/ 

F(x"—x') 

f 

/ 

/ 

Gf*'"—*" ; 
— = © 

£ 

g (y"1-y”) = 

£ 

G(x"' — x” ) —i-i_= o 
S 

G(y,n-y") rr_c 

£ 

G(l'"-l") 

£ 

lefquelles font, comme l’on voit, analogues à celles du 

même article, pour le cas ou le fil eft inextenfible , en 

fuppofant a ==? F, sa G, ôcc. 
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D’où l’on voit que les quantités F, (7, &c , qui expriment 

ici les forces des fils fuppofés élafliques, font les mêmes 

que celles que nous avons trouvées ci-defïùs (art. 16), pour 
exprimer les forces des mêmes fils 5 dans la fuppofition qu’ils 

foient inextenfîbles. 

17. Reprenons encore le cas d’un fil inextenfible chargé 

de trois corps, mais fuppofons en même tems que le corps 

du milieu puifïe couler le long du fil ; dans ce cas la con¬ 

dition du problème fera que la fomme des diflances entre 

le premier &; le fécond corps, de entre le fécond de le 

troifieme foit confiante , ainfi nommant comme ci-deffus 

f de g ces diflances, on aura g = confl, de par con- 

féquent df -V-dg = o. 

On multipliera donc la quantité différentielle df-*rdg 
par un coefficient indéterminé a, de on l’ajoutera à la fomme 

des momens des différentes forces qu’on fuppofe agir fur 

les corps, ce qui donnera cette équation générale de l’é- 

X'dx' h- r dy' -bZ'di' fv/'-h z"d? 

~>rX'"dx"'~>r Ymdÿ"-^ Zwdf -H a {df+dg) = o ; 

d’où (en fubflituant les valeurs de df de dg, de égalant à 

zéro la fomme des termes affedlés de chacune des diffé¬ 

rences dod, df dec ), on tirera les équations fuivantes pour 

l’équilibre du fil, 

X II 

O 
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Z' — A- 
t"—t' 
/ 

s=s 0 

Z "-*- A ( 
f X11 —“ x1 — x" ^ 

< f £ / 

P+îi (y"-/ 
y"1 —y' n_ 

£ / 

Z>! -H a | ( ï'—l1 ï" —1”\ __ 
{ f ? ;_ 

X"-+-X . 
x"' — x” 

0 
g 

¥>”■+■ * y'" — y" o 
g 

Z'"-b \ 
— ?" 

■—1 Os 

79 

g 
dans lefquelles il n’y aura plus qu’à éliminer l’inconnue a. 

On voit par-là comment il faudrait s’y prendre , s’il y 

avoit un plus grand nombre de corps dont les uns fufïènt 

attachés fixement au fil, & dont les autres y pufTent couler 

librement. 

2 0. Suppofons maintenant que les trois corps foient unis 

par une verge inflexible, enforte qu’ils foient obligés de 

garder toujours entr’eux les mêmes diftances ; il faudra dans 

ce cas que l’on ait non-feulement df *= o &C dg = o 9 mais 

que la différentielle de la diftance entre le premier Sc le troi~ 

fieme corps que nous défignerons par h, foit aufîi nulle » 

par conféquent en prenant trois coëfïiciens indéterminés , 

a, s on aura cette équation générale de l’équilibre, 

X'dx' -4- Y'dÿ H- Z* di -f* X"dxf/ H- Y" dy” -f- Zf! d{ 

Hh X11 dx,:i-H Y,n dy,n-H Z111 df^df -f-H-dg-\~ vdk *=* o. 

Les valeurs de df êc dg ont déjà été données ci-deflus ; 

à l’égard de celle de dh, il eft clair qu’on aura 

« 
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h =3 ]/ (jc,// — y)2 h- (y7/—y)2 4- —\(y 9 

& par conféquent 

dk = x')(dx'"—dx')+ (y"'— y’) (dÿ”~ dÿ) ■+■ - d?L') ^ 
h 

Faifant ces fubftitutions, & égalant à zéro la fomme des 

termes affeélés de chacune des différences dx'9 dy* , &c , 

on aura ces neuf équations particulières 

JüF *— a 

F — 

Z’ — x 

A 

P'4-a 

a 

4- y o, 

d’oii il faudra éliminer les trois inconnues indéterminées 

a, vy enforte qu’il ne reliera que fix équations pour les 

conditions de l’équilibre, 

2.1. D’abord il eft clair par la forme même de ces équa¬ 

tions, qu’en ajoutant refpeélivenaent les trois premières aux 

trois fuivantes &: enfuite aux trois dernieres, on obtient fur le 

champ trois équations délivrées de a , b9 v9 lefquelles feront 

X'4- 
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X -f- X' X" = O 
* 

Z'-f- F" Y"’ = o 

Z7 -+- Z" -4- Z1" = O. 

Rien n’eft plus facile que de trouver encore trois autres 

équations par l’élimination de a , ^, v ; mais pour y parve¬ 

nir de la maniéré la plus fimple & la plus générale , je com¬ 

mence par déduire des équations ci-deflus, ces neuf trans¬ 

formées , 

v/ , t// , y'*"— x'y1' y,x’" — x'y'" X y — Ff — a ---v J 7 ^ 
/ 

JXY — Z' xf l’ x"— x'^' 

f 

ïy"—y'i" 
y < - ? y - * / 

zy-7v+^ ■^/ 

Z" f-- Z'V'-f* A *'*"■ 

l'y"—y'ï" 

y’x"—x’ y" y»'#"' —y'" 
J — /A ---- = Q 

î' x"—*v7 

£ 

l»x"'—x"i'n 

g 
X v"_ v'v" y" v'"_-v" 7,n 

Yf — 2"/+ * y.y—/-±-,, XL—IX- = o 
f 8 

xyi'—rw+p y , y/ x —• x’ y"1 --——--— H- y  -7—-— = o 
g h 

x"1— x"^" 

g -+-« V 
l'x"l—x'i'" 

o 

//„,///_ '/ „/// ,*/// 
fy7-^, lz_=zi 

^ ■ a 
0 

lefquelles étant, comme l’on voit, analogues aux équations 

primitives, donneront de la même maniéré, par la fimple 

addition, ces trois-ci, 
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xy- -Y'x'-^X'f — Y" x”^X‘>ym- 0 11 

>
 1 

X'i' - -z'x'-hxy— - Zw xm « 0 

Y'-(- - z'y -4- Y" f — - z*"y,f = 0. 

Les trois premières équations montrent que la fomme des 

forces parallèles à chacun des trois axes des coordonnées, doit 

être nulle; & les trois dernieres renferment le principe 

connu des momens (en entendant par moment le produit 

de la püiffance par fon bras de levier) par lequel il faut 

que la fomme des momens de toutes les forces, pour faire 

tourner le fyftême autour de chacun des trois axes, foit 

auffi nulle. 

2 2. Si le premier corps étoit fixe, alors les différences 

dx\ dy\ d^ feroient nulles, les trois premières des 

neuf équations de l’article 20 n’exifleroient pas ; il n’y auroit 

donc alors que fix équations, qui par l’élimination des trois 

inconnues a , ^, v, fe réduiroient à trois. 

Pour arriver à ces trois équations, on peut s’y prendre 

d’une maniéré analogue à celle dont on s’eft fervi pour trou¬ 

ver les trois dernieres équations de l’article 21 , pourvu qu’on 

ait foin de faire enforte que les transformées ne renferment 

point les indéterminées a &; v qui entrent dans les trois pre¬ 

mières dont il faut faire maintenant abftraélion ; or c’eft 

ce que l’on obtiendra par ces combinaifons 3 

X? (/-y)—Y"(x" M 

X" W{x" ,, 

î» [y"-y')-H 

(/' y‘) — (x"— x’)(y'" —y") 

8 

(f — Ï) (x’"— x") — (xn— x' ) ( 1'" — 1' ^ 

8 

(Y' (y"'—y") — (y"—y')(i'" — i') 

e= O 

= O 

= O 
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X"1 x'"—p. 

X” (fp 

y" (sy>^)^2",(y,n^y)^ ^ 

(y"'-~y[) (x’"-- x" ) - (xu'—x')(yw—y") 

ë 
(f — j’J x» ) — (x"'~x') (i'n — f ) 

S 

(V ^J (y'I'-y») — (y">—y')( f " — f) 

s 

O 

O 

os 

& fi l’on ajoute maintenant les trois premières de ces trans¬ 

formées aux trois dernieres, on aura fur le champ ces 

trois-ci, 

Xyy,,~y')~Yyxn~x)+X,,yyw~y)-Y'yx'‘'~x') « o 

zn(x"-~x)^x w (f—i)—z/ij(x"'—x) = o 

Y"(?~ i)~ z”(f.—y!)-—z'y/'—y) = o, 

lefquelles auront toujours lieu, quel que foit l’état du pre¬ 

mier corps 5 puifqu’elles font indépendantes des équations 

relatives à ce corps. Ces équations renferment, comme Ton 

voit y le même principe des momens, mais par rapport à 

des axes qui pafleroient par le premier corps. 

2 3 ■ Suppofons qu’il y ait un quatrième corps attaché \ 
la même verge inflexible, pour lequel les coordonnées rec¬ 

tangles foient x!Vj y'r, &c les forces parallèles à ces 

coordonnées X/r5 Y>\ Zlr. 
Il faudra donc ajouter à la fomme des momens des forces, 

la quantité X,vdx^-h Y!vdylv-V* Z'v dy^ \ en fuite, comme 

les diftances entre tous les corps doivent demeurer conf- 

tantes, on aura par les conditions du problème, nom-feu¬ 

lement df=* o, dg= o , comme dans le cas pré¬ 

cédent; mais aufîi dl= o 5 dm^ o , é « = o, en nommant 

/, 7?z, n les diftances du quatrième corps aux trois précé¬ 

dons. Ainfl l’équation générale de l’équilibre fera dans ce cas 

* x 



§4 MÉCHANïQUE AKA1ITIQUE. 

X' dx' -+- Y dÿ -4-2' d-( -+- X" d x" -4- F" dy"■+■ Z" d{‘ 

-bXl"dx'"-+-Y"ldÿ"-t-Z"'d^l'^-Xlrdx'r-+-Y'rdÿr-YZird^ 

•■+- A d J -+■ !x d g -t- v dh *4-< 71 dl -4- p dm -4- 7 d 11 = o. 

Les valeurs de df, dg, dh fondes mêmes que ci-defïiisl 

quant a celles de 2/, dm, dn , il eft vifible qu’on aura 

/ z= V *'/-+- (ÿr—y/+ ^,r— i y 

m== V 7^— lf~ /7-4f'~ 77 
n = V(x'y— xw/-h (y>~y"/+ (f— ff, 

de par conféquent, 

(x,tr— x' ) Çdx,r— dx' ) -4- Cÿ^—y' ) (dy,r— rfy' ) 4, (Y'— ; (rf^— rf$' ; 

/ 
(X<r—x") (dxw—dxn)-^(y'r~.y") (dyrfy»; -f (Y''— f'J (d^—d^'J , 

m 
(X”r—X,n) (dxh'-‘dx111) 4- (y,F—yf") (dy^—dy'") -h dr—(d-f— dx"’) 

Faifant ces fubftitutions, de égalant à zéro la fomme des 

termes affechés de chacune des différences d x\ dy\ &c5 

on trouvera douze équations particulières , dont les neuf 

premières feront les mêmes que celles de l’article 20, en 

ajoutant refpe&ivement à leurs premiers membres les quan¬ 

tités fuivantes. 

de dont les trois dernieres feront 

1 
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X'M-» 
*' 

H- P 
x”' — *" 

4- 
_ l’I 

i/V «A» 

l m 71 

F — y' *4- p y]v— y" 4- 
l m 

(T 

n 

Z"' 57 F — a 
*4* p 

z,r— ?" 
w»| w 

~fr___ _,///  1 i 
l m n 

24- Comme il y a en tout douze équations, &c qu’il y 

y a lix indéterminées, a, /*, w, p, *■ à éliminer, il ne 

reliera pour les conditions de l’équilibre, que lix équations 

finales comme dans le cas de trois corps ; & on trouvera 

par une méthode femblable à celle de l’article 21 , ces lix 

équations analogues à celles de cet article, 

X' 4- X" 4- X" 4- X/r => O 

Y' -h Y" 4- Y‘" 4- Y,v = o 

Z' 4-Z"-Y Z"' 4- Z/F= o 

x>y'—Y'x’-hX" f—Y"oc l'r = G 

x ^ — zy xq-x f—z" /+r/y —z'" xw h- xr ^/K— z/r x/r — o 
r> y'—zy-H f7 f—Z'y+F"ff—z,/y/,-H F/r y- z/r/r = o. 

Au lieu des trois dernieres, on pourra aufïi fubflituer 

les trois fuivantes, qu’on trouvera par la méthode de l’ar¬ 

ticle 22, & qui étant indépendantes des équations relatives 

au premier corps , ont l’avantage d’avoir toujours lieu, quel 

que foit l’état de ce corps, 

X" (y" —y)— Y" (x''~xy+x//yy,'~yj--Y'j/(x/,/—x,j 
4- X'K (y,v —yj — Y,v(xlv — x'J = o , 

xr w~i) — z" (xn—x>) h- xm (f—'O—z'yx"’*- x) 
4- Xr (f ~ y — Z/r — x'J «. 0 , 
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Y"({'~ i) - Z"(y"~y') -+- Y'"(i«- 1) - Z'" (y'"-y') 

4- Y'r (y — ■() — Z'r (ÿv —y') = o. 

2 5 • Ou voit maintenant comment il faudrait s*y prendre 

pour trouver les conditions de l’équilibre d’un nombre quel¬ 

conque de corps attachés à une verge ou à un levier infle¬ 

xible. En général il efl vifible que pour que la pofition ref- 

pective des corps demeure la même , il fufïït que les dis¬ 

tances des trois premiers corps entr’eux foient confiantes , 

& que les diflances de chacun des autres corps à ces trois-ci 

le foient aufli, puifque la pofition d’un point quelconque 

efl toujours déterminée par les diflances de ce point à 

trois points donnés ; on fera donc pour chaque nouveau 

corps qu’on ajoutera au levier, les mêmes raifonnemens & 

les mêmes opérations qu’on a faites dans l’article 23 , rela¬ 

tivement au quatrième corps ; & chacun d’eux fournira trois 

nouvelles équations particulières, avec trois nouvelles indé¬ 

terminées à éliminer ; enforte que les équations finales fe¬ 

ront toujours en même nombre que dans le cas de trois 

corps ; elles feront de la même forme que celles que 

nous venons de trouver dans l’article précédent. 

Au refie, il efl vifible que ces équations rentrent dans 

celles que nous avons trouvées en général pour l’équilibre 

d'un fyflême quelconque libre , dans les articles 3 & 6 
de la Seftion troifieme. En effet, puifque, à caufe de l’in¬ 

flexibilité de la verge 5 les diflances des corps entr’eux font 

inaltérables , il s’enfuit que l’équilibre doit avoir lieu , pourvu 

que les mouvemens de tranflation &c de rotation foient dé¬ 

truits; & l’on auroit pu par cette feule confidération, ré¬ 

foudre le problème précédent, d’après les formules des 
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articles cités ; mais nous avons cru qu’il n’étoit pas inutile 

d’en donner une folution directe ^ ôc tirée des conditions 

particulières de la queftion. 

2. 6. Considérons de nouveau le cas de trois corps joints 

par une verge ; ôc fuppofons de plus que la verge Soit élas¬ 

tique dans le point oii eft le Second corps, enSorte que les 

diftances de celui-ci au premier ôc au dernier Soient conf- 

tantes, mais que l’angle Sonné par les lignes de ces diftances 

Soit variable, ôc que l’effet de l’élafticité conSfte à aug¬ 

menter cet angle, ôc par conséquent à diminuer l’angle ex¬ 

térieur Sonné par un des côtés, ôc par le prolongement de 

l’autre. 

Nommons la Sorce de l’élafticité E, ôc l’angle extérieur 

Suivant lequel elle s’exerce e ; il eft facile de conclure de 

ce que nous avons établi dans la Seconde Seétion, que le 

moment de la Sorce E devra être repréfenté par E d e ; de 

forte que la Somme des momens de toutes les forces du 

fyftême Sera X'd x’ -4- Y' df -f~ Z' df -H X"dx" H- Y"dy" 

•+« Z"df -4- Xmdxm -4- Y"dym -4- Z!"df -H £ de. 
Or les conditions du problème Sont les mêmes ici que 

dans l’article 11, ceft-à-dire , df = o ôc d g = o. Donc 

on aura cette équation générale de l’équilibre 

X'dx'-h Y'dy'-+- Z'df-h 'X"dx"^r Y" dy" + Z"df 
Xdx'^Y'" dy"'-h Zm df-4- E de ^ A df+M dg^ o ; 

ÔC il ne s’agira que d’y fubftituer les valeurs de de, df,\ 
d g', celles de df ôc dg Sont les mêmes que dans l’ar¬ 

ticle cité; ôc pour trouver la valeur de de, on remarquera 

que dans le triangle dont les trois côtés Sont f, g, h, 
(art, 20), i8q°-~£ eft Sangle oppofé au côté h; enSorte 
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que par îe théorème connu, on aura cof. e =3 
*fg 

d’oii l’on tirera par la différenciation la valeur de de; de 

comme par les conditions du problème 011 a df —o 5c 

dg =s o , il fuffira de faire varier e de h, ce qui donnera 

de =3 -y--; cette valeur étant fubftituée dans l’équation 

précédente , il efc clair qu’elle deviendra de la même forme 

que l’équation générale de l’équilibre dans le cas de l’article 

20 , en fuppofant dans celle-ci v = ___ • par conféquent 

les équations particulières feront encore les mêmes dans les 

deux cas , avec cette feule différence, que dans celui de 

l’article cité , la quantité v eft indéterminée, de doit par 

conféquent être éliminée; au lieu que dans le cas préfent, 

cette quantité eft toute connue , de qu’il n’y a que les deux 

indéterminées a , p à éliminer ; enforte qu’il doit relier une 

équation finale de plus que dans le cas cité , ffeft-à-dire 5 

fept équations finales au lieu de lix. Or comme, foit que 

la quantité v foit connue ou non, rien n’empêche de l’éli¬ 

miner avec les deux autres as /*, il eft clair qu’on aura 

aulli dans le cas préfent les mêmes équations qu’on a trouvées 

dans les articles 21 de 2 2 ; & pour trouver la feptieme équa¬ 

tion, il ny aura qu’à éliminer a dans les trois premières, 

ou p dans les trois dernieres des neuf équations particulières 

de l’article 21 de fubftituer pour v fa valeur 
Eh 
_p 

fgfm e 

27. Au relie, li dans la valeur de de on n’avoit pas 

voulu fuppofer df de d g nuis, on aurait eu une expreflion 
h d h 

de cette forme de g Adf-j~Bdg? À de B étant 

des 
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des fonctions de f, g->h, fi ne; alors les trois termes E de 

H- *df Hh P d g de l’équation générale, feroient devenus 

E k 
fg fin e 

dh -f- {F Â -h A ) df-f (E B [x) dg ; mais a ôc 

étant deux quantités indéterminées, il eft vifible qu’on peut 

mettre à leur place a — E A, ^ — E B ; moyennant quoi 

la quantité dont il s’agit deviendra 
E k 

fS fin e 
dh-\* a dfl-\-u-dg 

comme fi f & g n’euffent point varié dans l’expreffion 

de d e. 

2§. Si pluHeurs corps étoient joints enfemble par des 

verges élaftiques, on trouveroit de la même maniéré les 

équations néceiïaires pour l’équilibre de ces corps, & en 

général notre méthode donnera toujours, avec la même fa¬ 

cilité, les conditions de l’équilibre d’un lyftêm'e de corps 

liés entr’eux d’une maniéré quelconque, &: animés de telles 

forces extérieures qu’on voudra. La marche du calcul eft, 

comme l’on voit, toujours uniforme* ce qu’on doit regarder 

comme un des principaux avantages de cette méthode. 

§. III. 

De V équilibre et un fil dont tous les points font tirés par des 

forces quelconques, ù qui efl fuppofé parfaitement flexible 

ou inflexible , ou élaflique, & en même- tems extenflble ou 

nona 

2, 9 * C’eft ici le lieu d’emjployer la méthode que nous 

avons expofée dans les articles 9 & fuiv. de la Se&ion 

quatrième. 

M 
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Nous fuppoferons toujours, pour plus de {implicite, que 

toutes les forces extérieures qui agifïent fur chaque point, 

du fil foient réduites à trois, Jfi, Y, Z, dirigées fuivant les 

coordonnées redangles Xyj3 ^ de ce point. Ainfi en nom¬ 

mant dm l’élément du fil, on aura pour la femme des mo¬ 

yens de toutes ces forces, relativement à la longueur to¬ 

tale du fil, cette formule intégrale (Art. 13 , Sed. 4), 

S (Y Sx -l— 1 Sy ~f- Z S ?L) dm. 

3 O. Confidérons le cas d’un fil parfaitement flexible Sc 

mextenfible ; nommant ds l’élément de la courbe de ce 

dl, lequel efl exprimé par \^ dxz -4- dy3 d^2 ; il faudra 

par la condition de l’inextenfibilité, que d s foit une quam 

tité invariable , qu’ainfi l’on ait par rapport à chaque élé¬ 

ment du fil, cette équation de condition indéfinie $ ds = o9 

Multipliant donc S ds par une quantité indéterminée a , 

prenant l’intégrale totale, on aura S^Sds; ôc fi l’on n’a 

point d’autre équation de condition, on aura l’équation 

générale de l’équilibre en égalant à zéro la homme des 

deux intégrales qu’on vient de trouver. 

Or ayant ds = |/ dx2~h dyx 4- d^, on aura en difFê- 

rendant fuivant <r, 

^ 7    dx Sdx -f* dy Sdy -f- d\S d\ 
a s ■ • -y~s > 

donc 5 *-Sds = S~d.^ s d x -4- S Sdy-\-S $ d\% 

changeant Sd en ds^ & intégrant par parties pour faire 

diiparoître le d avant fuivant les régies données dans 

l’article 17 de la Sedion quatrième, on aura ces trans¬ 

formées , 



£ A dx 

ds 

s xdy 
d s 

f R E M I ERE 

sdx =s 
A ''dx" 

ds" 
-fx"— 

A "dy" r> yt„_, o a y — 
ds" 

à y 

I! 

A "df 

ds" 
rs J! 

e Partie. çr 
a' dx' f. , c J xdx 

<JV — a a. —r— x <r x 
d s1 

a»*/ , / 
~~dp~' 

Sd. 

d s 

ds 

É1 
ds 

■xïy 

d s ~ \ ds" X d s 

Âinfi l’équation générale de l’équilibre deviendra 

d- ~J7~ ) ‘rx_|- ( Ydm—d. *y 

d-iiL 
a' ds 

A "dx" „ A 'dx' 

S Ç(Xdm 

4- ÇL dm * 

n j 

H' 

)si) 
>'Vr" 

d s 1 
n *"dy" t, 

-T?- 

ds1 ds1 <Tx' *d7- *y d s1 di' *1 O. 

3 I. On égalera d’abord à zéro ( art. 18 Seét. citée ) , 

les coëfficiens de $x9 S'y , S \ fous le ligne S, l’on aura 

ces trois équations particulières ôc indéfinies. 

Xdm — d. 
A dx 

- = 0 
d s 

Ydm d. 
A dy 

— O 
ds 

. 

Z d m —d. • 
A d\ 

ds 
■ — 0 

don éliminant 1 indéterminée a5 il reliera deux équations 

qui ferviront à déterminer la courbe du fil. 

Cette élimination eft très-facile, car on n’a qua intégrer 

les équations précédentes, ce qui donnera celles-ci, 

A dx 

d s 

ds 

A d\ 

ds 

Xd m 

B -H f Y dm 

M 

= C H- /Z dm, 
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A, B, C étant des confiantes arbitraires ; enfuite on aura 

en chaffant a, 

dy _ B -hfYdm 

d x A H— J' X d m 

d% C ■4- fZ d m 

dx A-\~fXdm 

équations qui s’accordent avec les formules connues de la 

chaînette. 

3 2. Si on veut parvenir directement à des équations pu¬ 

rement différentielles & fans figne on mettra les équa¬ 

tions trouvées fous cette forme, 

Xdm — x d. 
dx 

ds 
d A 

dx 

d s — O 

Y dm — a d. 
dy 

ds 
— d a 

dy 

d s 
= 0 

Z d m — A d. d\ 
ds 

— d A 
ds 

= O 

d ou éliminant on aura d’abord ces deux-ci; 

X dy — Y dx 

ds 

X d £ — Z dx 

ds 

enfuite fi on multiplie les mêmes équations refpectivement 

par 
d x 

ds 

dy 

~ds~ 5 d s 5 
on aura 5 à caufe de 

dx j dx 
7— “• ~T~ d s ds 

Hh 
dy 

d. 
dy 

d s ds ■ d s 

X dx -f- Y dy -+- Z d^ 

d. 
ds 

i , / dx 

~ d- 

dxz 4- dyz-h-d%2 

dsz ■> O, 

ds dm := */a • Sc il n’y aura plus qu’à fub 

flituer dans cette derniere les valeurs de a tirées des précé¬ 

dentes. 
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3 3. Confidérons maintenant les termes de l’équation 

générale qui font hors du ligne 5; & fuppofons première¬ 

ment que le fil foit entièrement libre; dans ce cas les va¬ 

riations fx'9 «Tq', & «Tq", ty", ^q" qui répondent aux 

deux points extrêmes du fil, feront toutes indéterminées 8c 

arbitraires; par conféquent il faudra que chaque terme af- 

feélé de ces variations foit nul de lui-même. Donc il faudra 

que l’on ait Ay = o & a^o, c’eft-à-dire que la valeur de 

a devra être nulle au commencement & à la fin du fil. On 

remplira cette condition par le moyen des confiantes. Ainfi5 

comme les trois premières équations intégrales de l’article 

32 , donnent pour le premier point du fil ou les quantités 

afFecftées de f deviennent nulles. 

A'dx' j X' dy' 

~d7~~ uL 5 ~ds> ' 
B, A dï 

d s1 
Cj êc pour le dernier 

point du fil ou f fe change en S, 

X"dx" 

~'ds" ' 
= H— S X dm 

x"dy" 

ds' 
= B -H S Ydm, 

x"df 

d s1' 
” C -4- S 7j d m ^ 

on aura dans le cas dont il s’agit, A =2 o, 2?— o, C= o, £c 

5 X dm = o, SYdm== o ^ S Z d m — o. Ces trois der¬ 

nières équations répondent, comme l’on voit, aux trois 

premières de l’article 12 de la Seélion préfente. 

3 4- Suppofons en fécond lieu que le fil foit attaché «par 

un de fes bouts, ou par tous les deux ; 8e fi c’eft le pre¬ 

mier bout qui eft fixe, les variations S'x^ q feront nulles , 

6 il fufixra d’égaler à zéro les coëfïiciens dé S'x'^ Pyn9 
c’eft à-dire, de faire d'.== o. 

Par la même raifon, lorfque le fécond bout fera fixe, il 

fuffira de faire a' ==3 o. Mais fi les deux bouts étoient fixes / 
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«i la fois , alors il n’y auroic aucune condition particulière 

à remplir, puifque les variations Sxf> jy, Sx", sÿl, stf 

fer oient toutes nulles. 

3 jb Suppofons en troifieme lieu que les extrémités du 

fil foient attachées à des lignes ou furfaces courbes, le long 

defquelles elles puiiïent gliffer librement; &c foient, par 

exemple, d^ — a! dx' ^ b'dy\ d^ = a"dx" -H b"dy" les 

équations différentielles des furfaces auxquelles le pre¬ 

mier &c le dernier point du fil font attachés ; on aura pa¬ 

reillement en changeant d en S9 S^ = afSx' -4- b' Sy' 3 
S^ == a!' Sx" H- b"^y” ; on fubftituera donc ces valeurs dans 

les termes dont il s’agit, on égalera enfuite à zéro les coëf- 

ficiens de Sy', Sx", S'y", 

En général on traitera la partie qui eft hors du figue dans 

l’équation générale de l’équilibre, comme fi elle étoit feule, 

de quelle repréfentât l’équation de l’équilibre de deux corps 

féparés de placés aux extrémités du fil. 

3 6\ Suppofons, par exemple, que le fil foit attaché par 

fes deux bouts aux extrémités d’un levier mobile autour 

d’un point fixe. Soient a, b, c les trois coordonnées rectangles 

qui déterminent dans l’efpace la pofition de ce point fixe, 

c’eft-à-dire, du point d’appui du levier, de foient de plus 

y’la diftance entre ce point d’appui & l’extrémité du levier, 

à laquelle eft attaché le premier bout du fil, g la diftance 

entre le même point d’appui de l’autre extrémité du levier 

à laquelle eft attaché le fécond bout du fil, h la diftance entre 

les deux extrémités du levier, de par conféquent auffi entre 

les deux bouts du fil ; il eft clair que ces fix quantités a s 

b, c,/, g, h font données par la nature du problème, ôc 
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il eil vifible en même-tems que xf9 y\ %' étant les coordon¬ 

nées pour le commencement de la courbe du fil, & x'\y \ ! 

les coordonnées pour la fin de la même courbe, on aura 

/= 1 y H - *7 + 7- -y/ •+• y - - r/ > 

= v - j/y -H (b - -y)' h-7- - » 
h== =1/^ - » 7-+■O'"- -y/**'if- -f- 

Or ces quantités f9 g9 h étant invariables, on aura donc en 

difFérentiant par y ces trois équations de condition déter- - 

minées, 

(a — x) fx' H- (b —y ) -b- (c — <y' c= o 

(a - x"J (b —y") //'-*- (c — f) * o 

(x"—x’) (s-sS'—îx) ■+■ (f—ÿ) fty—ty) •+■ Ci'— i) 

qui étant multipliées chacune par un coefficient indéterminé, 

devront être auffi ajoutées à l’équation générale de l’équilibre, 

Ainfi prenant j3, y pour les trois coëfficiens dont il s’agit, 

& égalant à zéro les coëfficiens des iix variations Sy\ 

«îy, $y"y «y", on aura autant d’équations particulières dé¬ 

terminées , qui feront 

«(a-x')-y (x" - x’J - yy = o 

«(b-y')-y(y"-y>)-±y-=o 

*(c— i)~y{ ï" — i)-- = » 

. . // j , / n / \ , dvc" 
$ t a — x J y {x" — x ) 4- = o 

<f =32 O y 

\\ 
\ 
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(b— f) -Je-y(f—y')-+- = O 

+ =0, 
6c qui, par réiimination de *, fe réduiront à trois. 

Ces trois étant enfuite combinées avec les trois équa¬ 

tions de condition ci-delFus, fervironc à déterminer la 

polition du levier. 

On voit par-là comment il faudra s’y prendre dans d’autres 

cas femblables. 

3 7• Enfin, fi outre les forces qui animent chaque point 

du fil, il y en avoit de particulières appliquées aux deux 

extrémités du fil, 6e repréfentées par X\ Z1 pour le 

premier bout du fil, & par X"^ Y", Z" pour le dernier 

bout, ces forces donneraient les momens 

X' fx'-h Y'Sy'-hZ'f f + X"Y"sy" -+-Z" f f, 

6c il faudroit ajouter encore cette quantité au premier 

membre de l’équation générale de l’équilibre, c’eft-à-dire , à 

la partie qui eil hors du figne, laquelle deviendroit alors 

(X"- 
A vdx II 

ds" 
) + (r'+ q^g) y+çz" -h -^g) ^ 

6c fur laquelle on opéreroit dans les difFérens cas, comme 

on vient de le voir dans les articles précédens. 

3 g- Suppofons maintenant que le fil animé dans tous fes 

points par les mêmes forces X, Y> Z5& tiré de plus dans 

fes deux extrémités par les forces X\ Y\ Z', X,fy Y'\ Z", 

doive être couché fur une furface courbe donnée, donc 

l’équation 
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l’équation foit d^^pdx ~h q dy > 6c que l’on demande la 

%ure 6c la pofition de ce fil fur la même furface pour qu’il 

foit en équilibre. 

Ce problème qui feroit peut-être alfez difficile à traiter 

par les principes ordinaires de la Méchanique fe réfout très- 

facilement par notre méthode èc par nos formules ; en effet, 

l’équation de la furface donnée, donne en changeant d en <T , 

£'{ = p $ x -H <7 <Tjp ; ainfi il 11Y aura <lu a fnbftituer cette 

valeur de dans les termes fous le ligne de l’équation 

générale de l’équilibre du fil (art. 30) ôc enfuite égaler fepa- 

rément à zéro les quantités afFeétées de 6c de 

aura par ce moyen ces deux équations indéfinies, 

Xim — d. (pdm — d. = 0 

Y dm — d. -~j~— “J" ÿ ( Z dm d. —j~—) = o, 

lefquelles ferviront à déterminer la courbe du fil, étant 

combinées avec l’équation d^—p d x -H q dy delà furface, 

6c étant débarraffées, par l’élimination, de Findéterminée a. 

3 g. De plus, comme on fuppofe que le fil foit appliqué 

dans toute fa longueur à la même furface, on aura auffi 

pour fes deux points extrêmes, ^ =* p'£ x' -f- q!^y\ 8c 

s^p'^x" q" £y". On fera donc encore ces fubflitu- 

tions dans les termes hors du ligne de l’équation géné¬ 

rale (art. 30), ou plutôt dans la formule donnée dans l’ar¬ 

ticle 37, 6c dans laquelle on a eu égard aux forces X\ 

Y', &c ; on égalera enfuite féparément à zéro les quantités 

affeébées de chacune des quatre variations reliantes £x\ ?y\ 

Ton aura ces quatre nouvelles équations déter- 

tninées , 
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J£7 — X> dx> _j_/ f 77_a' d 

Y' 

X" 

*
 ^
 

'■y
 

*
 

1 
! 

ds1 

*+* 
A "dx" 

ds" 

A "dy" 

ds" 

ds 

+»'(z'-4?1) d s1 

x"di" 

O 

O 

O 

Yn —I- y‘dyn n» ( \ 
£ ^^î7r+1 °* 

auxquelles il faudra fatisfaire par le moyen des confiantes. 

40. Mais au lieu de fubflituer, ainfl que nous venons 

de le faire, la valeur de <f£ en tirée de l’équation 

^^ — p$x — qSy = 0> on pourroit regarder cette même 

équation comme une nouvelle équation de condition indé¬ 

terminée; il faudroit alors multiplier cette équation par un 

autre coefficient indéterminée, en prendre l’intégrale totale, 

& l’ajouter à l’équation générale de l’équilibre (art. 30). 

De cette maniéré la partie fous le ligne deviendrait- 

$\_(Xdm— d. ~jj~- —~Pp')$'X<-\-(jYdm~—d. $y 

H-(Zdm—d. -+-/*) Jî[], 

èc l’on aurait immédiatement ces trois équations indéfinies. 

Xd m — d. 
xdx 
ds 

Y dm — d. A d y 

—s-'*2 

O 

O 

îefquelles par l’élimination de e redonneront les mêmes équa¬ 

tions déjà trouvées (art. 38). Mais ces dernieres ont de 

plus l’avantage de faire connoître en même-tems la preffion 
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que chaque élément du fil exerce fur la furface d’après la 

théorie donnée dans l’article 7 de la SeCtion quatrième. 

4l. En effet, il efl facile de déduire de cette théorie 

que les termes p (<T^—pS'x— q^y) provenants de l’équa¬ 

tion de condition — p$x— q S'y =3 o, peuvent repré- 

fenter l’effet d’une force égale ôc ap¬ 

pliquée à chaque élément dm du fl dans une direction per¬ 

pendiculaire à la furface qui a pour équation —piïx 

9 = 0 > ou bien d^~— p dx — q dy = o, c’eft à la 

furface même fur laquelle le fil eft fuppofé couché. Cette 

furface fait donc l’effet de la force en queftion , laquelle 

fera par conféquent égale ôc directement contraire à la 

preffion exercée par le fil fur la même furface (art. 3 , SeCt. 4). 

De forte que la preffion de chaque point du fil fera == 

p V ( 1 -+• p1■+• p ) 
dm 

ou bien en fubflituant les valeurs de p , 

Pp9 pq tirées des équations ci-deffus. 

y(<x > dy 
ds 

On appliquera enfuite les mêmes raifonnemens à la partie 

de l’équation générale qui eit hors du ligne S, ôc l’on en 

tirera des conclufions analogues. 

42, Jufquhci nous avons fuppofé que le fil étoit inex- 

tenfible ; regardons-le maintenant comme un reffort capable 

d’extenfion 6c de contraction; ôc foit F la force avec laquelle 

chaque élément ds de la courbe du fil tend à fe contracter, 

on aura, comme dans l’art. iB (en mettant ds à la place 

de 6c en changeant d en <T), F^ds pour le moment de 

cette force, ôc SF^ds pour la fomme des momens de 

N j 
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toutes les forces de contraction qui agifiènt fur toute la 

longueur du fil. On ajoutera donc cette intégrale «5* F S'd s 

a i intégrale S -H + qui exprime la fomme 

des mornens de toutes les forces extérieures qui agifiènt fur 

le fl (art. 25?), Sc égalant le tout à zéro, on aura l'équation 

générale de l’équilibre du fl à reflort. 

Or il efi vifible que cette équation fera de la même forme 

que celle de l’art. 30 pour le cas d’un fil inextenfible, &c 

qu’en y changeant F en a5 les deux équations deviendront 

meme identiques. On aura donc dans le cas préfent les 

mêmes équations particulières pour l’équilibre du fil qu’on 

a trouvées dans le cas de l’article 31 , en mettant feule¬ 

ment dans celle-ci F à la place de a. Or comme la quan¬ 

tité F efi fuppofée connue ^ on n’aura pas befoin de l’éli¬ 

miner ; c’eft pourquoi on aura ici une équation de plus pour 

l’équilibre du fil que dans le cas cité; mais comme d’ail¬ 

leurs l’élimination eft toujours permife, il s’enfuit que les 

équations réfultantes de cette élimination, auront également 

lieu pour un fil inextenfible, comme pour un fil extenfible 

&; à refiort. 

On peut conclure de-là que la quantité indéterminée a de 

la folution de l’article 31, n’exprime proprement autre chofe 

que la force avec laquelle chaque élément du fil réfifie à 

être allongé par Faction des forces extérieures ; c’efi; à-dire, 

ce qu’on nomme communément la tenfion du fil. C’eft auffi 

ce qu’on auroit pu trouver directement par la théorie de 

l’article 7 de la Se&ion précédente, ainfi que nous l’avons 

fait à l’égard de la preffion exercée par le fil fur une fur- 

face ( art. précéd. ). 

43* Suppofons de nouveau le fil inextenfible, mais au lieu 



ici Première Partie. 

de le fuppofer en même-tems parfaitement flexible, comme 

on Fa fait jufqu’içi, fuppofons-le élaftique, enforte qu’il y 

ait dans chaque point une force que j’appellerai E, qui 

s’oppofe à l'inflexion du fil, & qui tende par conféquent à 

diminuer l’angle de contingence. Nommant cet angle ey on 

aura, comme dans l’article 26 (en changeant feulement d 

en /), E$e pour le moment de chaque force E; donc 

SES'e fera lafomme des momens de toutes les forces d’élaf- 

ticité qui agifTent dans toute la longueur du fil, laquelle 

devra donc être ajoutée au premier membre de l’équation 

générale de l’équilibre dans le cas d’un fil inextenfible ôc 

parfaitement flexible (art. 30). 

Toute la difficulté confifle donc à ramener l’intégrale 

S E S'e à la forme convenable; pour cela il faut commencer 

par chercher la valeur de e ; or nous avons trouvé plus haut 

(art. 26)y cof. c =s /fE h- • d’ou Fon tire 
2de 

* “ 4/V 

pour appliquer cette formule au cas préfent, il fuffit de 

remarquer que les coordonnées x', y'x'^y", x,l\ylf\ 

par lefquelles nous avons exprimé les quantités f^g^h 

Xart. 11 & 20), deviennent ici x, y ^ x-hdx,y-hdy, 

+ idx -y- d‘ x,y -f- 2 dy -H d2 y, £-+- id% 4- d2 

enforte qu’on aura f2 d xx dy2 -h d y = ds2 

g2 = ( d x «J- d2 x)2 -4- (dy -4- d2 y)2 —H (d% ~h d2 ^)'4 

« dx% -H dy2 dî£ -4- 2 (dxd2 x 4- dy d2 y -f- d\ d2 % ) 

Hr- d2 x2 ~h d2y2 d2 y = d s2 *4- 2 ds d2 s *4- d2 x2 d2y2 

4~ d* £* = (2 dx~\~ d2 x y 4- (2 dy -f- )* 4- (2 d\'Ydl £)* 
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= 4 ds1 H- 4 d s d1 s -4- d* xz -4- d1 y* -4- dz *£ ; donc/* H- 

*— h* ^ — 2 ds d2 s}, Si 4/* £* — (/2 -f- g* — A2 )* 

= 4 <^*î4 "4-* % d s1 d* s H— /\.ds2 (d1 x* —H dz y* —H d1^) 
*~4.(dsz -4-' dsd1 s)z =4.ds* (d2x*-hdy* 4--d*f-~d*s*). 
Donc enfin on aura 

s* x <f2 xi 4- d2 y1 -4- </* s* 

Comme cette valeur de fin e* efl infiniment petite du fécond 

ordre, il s’enfuit que fin c, ôc par conféquent aufii l’angle e 

fera infiniment petit du premier ordre; de forte qu’on aura 

V ( d% x1 4- d1 y* 4“ *f2 £2 — ff2 i'4 ) 

r “ 77 » 

c’eft l’exprefiion de l’angle de contingence e dans une 

courbe quelconque à double courbure, 

44* différenciera maintenant fuivant pour avoir 

la valeur de 6c comme par la condition de l’inexten- 

fibilité du.fil on a déjà &ds =o (art. n), 6c par confé¬ 

quent aufii dïds = <T7a.î = o, on pourra traiter dans la 

différenciation dont il s’agit, ds Si d*s comme confiantes, 

ainfi l’on aura 

d? x ê' d1 x 4- d} y d1 y 4- dz £ ^ d1 

^ 6 d s V ( dz xz 4- d*y* 4- d* £ — </2 J2; * 

fubftituant dans 6c faifant pour abréger 

E 
tî$ V C d* xx -4- <£2y2 4- ^ î* — d1 s* ) 

on aura donc 

$ g æ $1W2 x x *4- S I dy <r7*jk H- S Idz\ $ d \f 
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Ces expreffions étant traitées fuivant les réglés données 

dans l’article 17 de la Se&ion quatrième, en y changeant 

d’abord J' d en d J', ôc intégrant enfuite par parties pour faire 

difparoître le d avant on aura les transformées fuivantes, 

SId2 x S'd2 x = F J2 xr/ d Sxs} —■ */. ( I/; «T x;/ 

— /' ad d J'x' H- */. ( l'd2xf) ?xf S d\ (Id2 x) f x > 

SIdy*d2y = Fd'/'dïy" — </. (.r,d1yf,)yn 

•— I'd* y1 d -h d. (I' d2y' ) $ y1 S d2.(I d2y ) J'y * 

SId1 i*d'i = l"d2 f ds f — <£ ( F d21" ) îf 

— T7 d2d £ ^ -\r d. (F d2 -h S d2. ( I d2 %) J 

On ajoutera donc ces difFérens termes à ceux qui forment 

le premier membre de l’équation générale de l’équilibre de 

l’article 30, &: l’on aura l’équation de l’équilibre d’un fil 

inextenfible &: élaftique. 

4 5 • Égalant d’abord à zéro les coefficients des variations 

£xr $y9 <r^ qui fe trouvent fous le figne 5, on aura ces 

trois équations indéfinies 

Xdm — d.-d^L ^d\ (Id2x) = o 

Y dm-— d. HH d2. (/<d2j/) = o 

Zd'/rc — J. ~fj~ H- J*. (Id*i) = O * 

d’oii il faudra éliminer l’indéterminée a, ce qui les réduira 

à deux, qui fuffiront pour déterminer la courbe du fil. 

Une première intégration donne . 

1 
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--d.(Id‘x) = A-h/Xdm 

~ d. (.Id'y) = B -+- J'Y dm 

-d. (Id‘ = C-b fZ dm\ 

A, B, C étant des confiantes arbitraires , ôc l’élimination 

de a donnera 

dxd,(Id2j) — dyd.(Id2x) = (A -4- fXdm) dy — (B fYdm) dx 

dxd.(îd1 iJ-d^d. (îd2 x) = (A H-fXdm)di — (C +fZ dmjdx 

dy d. (ï d2 — dyd.( Id1 y ) = (B -4~ fY dm) d% — (C -\~fZ dm )dy, 

dont la derniere efl déjà contenue dans les deux autres. 

Ces équations font de nouveau intégrables, & Ton aura 

1 (d x dy — dy d2 x) = F (A -f- fX d m ) d y — f( B -4-/ Y dmjdx 

ï (dx ay d ^ d2 x) = G -*rf(A-h fXdmJd^ — f (C -Y~fZ dmJ dx* 

J (dy dy — d\d* y) =*= H -\~f( B fYdm) d^ —f( C *4- fZ d m) dy, 

F, G, H étant de nouvelles confiantes. 

Or nous avons fuppofé plus haut ( article 44 ) , 

d = 1 -T——-===: - • — : le carré du dénominateur 
d s y dz x* d2yl -+- d1 y — dz sz 

de cette quantité eft ds2 (d2 x2 -+-d2 y2 -h d2 f J — ds2 d2 s* 

= f dx1 H- dy2 H- d f J f d2 x2 H- d2 y2 -4- 

^ dx d2 x -4-9 dy d2 y -H d^d2 ^J2 s= jfdx d2 y — dy d2 x J2 
H— (d x d2 — d^d2 x)2 H- ( dy d2 \ — d\d2y)\ Donc fi on 

ajoute ensemble les carrés des trois équations précédentes s 

on aura celle-ci, fans différentielles, 

E2 ==- f F +f(A Hb/Xdm J dy —f(B -h/Ydm J dx J2 
-+- f G •Jr'f(A -hfXd m) d 1 —f( C -H fZ dmjdx)2 
ri- (H -+f(B -4- fY dm) d \ ~-f(ÇArfZ dm Jdy)2, 

& 
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&: fi on divife enfembJe deux des mêmes équations , on 

aura celle-ci où l’élafticité n’entre pas, 

dx d1 ^ — d\d} x G~\-f(A-+-fXdm)d£ — /( C~\- [A dm ) dx 

dx dzy >— dy d1 x F f ( A Hr fXdm ) dy — f( B [Ydm ) dx 

Ces deux équations font ce qu’il y a de plus fimple pour 

déterminer la courbe élaftique, en ayant égard à la double 

courbure. 

4 6 . Confidérons maintenant les termes de l’équation gé¬ 

nérale qui font hors du ligne $, ces termes font 

(AAdL-d. fl" d2 d)\ s x" -h /" d‘ x1''d Sx" 

+ (r~xf~ —d- (I"d%y") ) >y" + I"d'y"d!y» 

•+■ (r^f- - d. (1 » d‘ fj ) J'f H-1" d* f <£ f 

— (-4^-d. (I'd1 x) ) îx' — r d1 x'afJ x' 

- r^y; ) >y - r ^y <"y 
-(-44- -r7'^ -o W -1'd'-ïds^i 

ôc il faudra les faire difparoître indépendamment des valeurs 

de d'x" y d y" y &c. 

Donc, i°, lî le fil eft entièrement libre, il faudra que 

les coëfficiens des douze quantités Sx"y S'y"y dS'x"y 

dS'y"y dS'^'yS'x'y S y'y dS'x’y dSy'y dS'^ foient chacun 

nul en particulier. 

Or d’après les premières équations intégrales de l’article 

45 , on voit qu’en faifant commencer les intégrations au 

premier point du fil, les coëfficiens de JV, S'y1 y S'^\ font 

O 
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égaux à A, B , C, &c ceux de Sx", ^yn3 S"^" deviennent 

A~\~SXdm, B SX dm , C-SrSZdm. Ainfi il faudra 

que Ton ait dans le cas dont il s’agit A = o , Z? = o, 

<7=2 o, & 5Xdm ” o, SYdm =« o , S Zdm = o. 

Enfuite il faudra que l’on ait auffi F'd2 x"^= o , F'd2y"~ o, 

F' d2 = o , &C F d2 xf = o j Fd2y' — o, F d2 ^ = o, pour 

faire difparoître les termes afFedés de &c ; & 

il eft clair que les fécondés équations intégrales du même 

article donneront f7 = o, G ~ o, H = o -, &$ (fXdm.dy 

—'fF dm.dx)~o, S (fXdm. d ^ — y Z dm. dx) — o y 

S (f Yd m. d^ — /Z dm.dyJ — o. 

2°. Si la première extrémité du fil eft fixe, alors <rx'=o, 

= o , — o ; par conféquent A , B , C ne feront pas 

nuis ; mais la condition que les coëfficiens de <Tjc//9 

foient nuis , donnera ^ = — S Xdm , A =— «SZdvz 

c=*— S Z,dm*, & fi la pofition de la tangente à cette 

extrémité étoit donnée auffi, on auroit de plus dSx' = o , 

d S'y' = o , «ry — o , par conféquent F, (7, H ne fieroient 

pas nuis, mais la nullité des coëfficiens de dS'x", d S'y ", 

dS'i" donneroit F= S {{B -\-f Y dm)dx — (A 4- fXdm)dy) 

G = S ( ( C -h fZ d m) d x — ( A -+- f X d m) d ^ ) , 

H=S{(C -H f±dm-)dy — ($ -h/Fdm)dl), 

On raifonnera de la même maniéré par rapport à l’état de 

la fécondé extrémité du fil. * 

3°. Enfin, fi outre les forces qui agifFent fur tous les points 

du fil, il y en avoit de particulières XY', Z;, X", Y", Z", 

appliquées à l’une ôc à l’autre extrémité, il n’y auroit qu’à 

ajouter aüx termes ci-defius les fuivans, 

X'W.-h Y'sy1 -h Z'Jy' -h X" J x" -f- Y" S'y" -- Z'/^", 

8ç s’il y avoit de plus d’autres conditions relatives à l’état de 
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ces extrémités, on opéreroit toujours de la même façon 

d’après les mêmes principes. 

47* Si on vouloir que le fil fût doublement élaftique, 

tant à l’égard de l’extenfibilité, qu’à l’égard de la flexibilité, 

alors on auroit dans l’équation générale de l’équilibre, à la 

place du terme S a dSs , celui-ci S FdSs, c’eft-à-dire , fim- 

plement F à la place de a , en nommant F la force d’élaf- 

ticité qui réfifte à l’extenfion du fil ( art. 42 ). Mais il fau- 

droit de plus, dans ce cas, regarder ds comme variable 

dans l’expreffion de Se; par conféquent il faudroit ajouter 

à la valeur de Se de l’article 44, ces deux termes, dans 

lefquels je fais, pour abréger, V [d1 xl~\'dz y^-^d2 7Z—d2s’) — <r, 

-~~dF~-~"~Ts~ * ^oac on ajoutèrent à la valeur de 

SE Se du même article les termes—S^S^sds— S ~-d.s-Sd2s ; ds* <ras 

E" d1 s" 

ce dernier fe réduit d’abord ( article 17, SeCtiçn 4 ) à 

77/ ,7i .1 V J* r 

- dSs" ■+■ ■ 
a-’as‘ _<r a s 

*'*•” Jïs" 

c" ds" - ‘ r'ds’ J ‘ fàs 

il faudra ajouter à la valeur de SESe les termes ■ 
r" ds" 

E' dl s', j . , o / j 

*+■ ~7I7~ d*s ^s(d- 
Ed1 

sds. Le dernier 

terme de cette exprefîion étant analogue au terme S F S'ds 

fera fufceptible de réductions femblables ; à l’égard des deux 

autres il n’y aura qu’à y fubftituer pour dSs fa valeur 

d x d Sx-\- dy d S y H- dxdS x i i ij 

-([s-1—“ 5 en marquant toutes les lettres d un 

trait ou de deux. 

De-là il eft facile de conclure qu’on aura pour la folu- 

tion du cas préfent, les mêmes formules que dans les articles 

O 2 
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3 ï 6c 31, en y mettant feulement F Hh d. -à la 
■> i J g. d s as1 

place de a; 6e ajoutant aux coëfficiens de dS'x", d£yf'y 

dS'^" , les quantités « " dx"y d'dy"y d'd y, 

d dxf y d d y'y d d^\ u> étant *= — -J . 

48* Venons enfin au cas d’un fil inextenflble êe infle¬ 

xible ; on aura ici pour la fomme des momens des forces 

la même formule intégrale que dans le cas de l’article 30, 

c*eft-à-dire, S [XS'x -4- Y S'y -h Z Jy ) dm ; enfuite la condi¬ 

tion de l’inextenfîbilité du fil donnera comme dans le même 

article, $ds = o'y ôe celle de l’inflexibilité donnera $ e = o, 

puifque l’angle de contingence doit être invariable; mais 

ces deux conditions ne fufïifent pas encore dans le cas où 

la courbe eft à double courbure, comme on va le voir. 

49. Pour traiter la queftion de la maniéré la plus Ample 

6e la plus direéte, je remarque que tout conflfte à faire 

enforte que les différais points de la courbe du fil confervent 

toujours entr’eux les mêmes diftances : or en confidérant plu- 

ftèurs points fuccefAfs , dont les coordonnées foient x y y y \ , 

x 4- dx y y -H dy , ^ -h dy9 x -4- 2 dx -4- d2 x y y 1 dy 

H- ^yy \ H- a d 1 -4- d2 &c. Ï1 eft clair que les carrés des 

diftances entre le premier de ces points 6c les fuivans feront 

exprimés par les quantités dx* -4- dy* 4-■ y (z dx 4- d2x)2 

4— ^z dy rir d y')z —4- ( 1 d ^ —f— d ^ J , ( 3 d x —4— y û x —4— d3 xJ 

H- (} dy H- 3 d2y 4- à3 y)1 H- (} d % -4- 3 d2 % -H d1 \)2y 6cc. 

Suppofons, pour abréger , d x2 4- dy2 4- dy2 =» * 9 

d2 x2 -4- d2y2 -4- d2 y1 = /3, x2 4- d3 y2 -4- d4 y2 = y , 6cc, 

les quantités précédentes étant développées, deviendront 

*t j, 4 & Hh Z d a —f- $ 5 



\ 

Premiers Partie. 109 

9 et H- 9 d « H- 9 $ H- 3 (d2 & — 2 1® ) —H 3 dp, -4- y, &c. 

Il faudra donc que les variations de ces quantités foient 

ïiulles dans toute l’étendue de la courbe , ce qui donnera 

ces équations indéfinies, 

5 CL r==: O 5 ^ SCL >-f- 2 S'd et “H S /3 =; o 5 9 ^& ‘"’H 9 ^ d et 

*-h 3 cfyS -4- 3 <rd2 «+3^+^=o, ôcc ; mais d* étant = o, 

on a aufii dS* — ^d «• = o ; donc <T/8 = o ; de-là on aura de 

plus da <f a =sd2 et sss o , d<^ £ =3 bd fi = o ; donc ^ = o ; 

6 ainfi de fuite. De forte que les équations de condition pour 

î’inextenfibilité & l’inflexibilité du fil feront S * = o , 

— o. Sy = o 9 &c, c’eft-à-dire, en difFérentiant & chan¬ 

geant <^d en d<5\ 

d x d S x d y d S y -4- d % d S £ = o 

d2 jc d2 <Tjc -4- dy d2 S y ^ d2 ^d2 S^ = o 

d3 jc d3 cT je -H d*y d3 (T^y -H d3 ^ d3 <T £ 5= o 

&c. ' 

Il eft clair qu’il fuffit de trois de ces équations pour dé¬ 

terminer les trois variations <Tx, Sy 9 y ^, d’où l’on peut 

d’abord conclure que dès qu’on aura fatisfait aux trois pre¬ 

mières , toutes les autres qu’011 pourroit trouver à l’infini 

auront lieu d’elles-mêmes ; c’eft auflî de quoi on peut fe 

convaincre par le calcul même, comme on le verra plus 

bas ( art. 55). 

5 O. On aura donc par notre méthode cette équation 

générale de l’équilibre, 

o = 5 ( JT jc -f- YSy H-Z^) dm -h $ y (dx d S x dy d Sy -y* d ^ d Sy) 

e~\-SfA(d2xd2Sx-hd2yd2Sy-\rd2i^d2S^) ~\~$i'(di xdiSx~^d]yd}Sy-\~dl7Ldl S% ) 
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laquelle par les transformations enfeignées fe réduira à la 

forme fuivante , 

o = S f.X dm — d. (adx) d2. (y d2 x) — d3. (v d? x)J Sx 

-h S (Ydm —• d. (*dy) d2. (y d2 y) — d3. (v d3 y JJ S'y 

S (Z dm — d. f^d^J -f- d2. (d d2 %) — d1. (v d1 %)J S \ 

W (d'd X — d. (X d1 x") -4* d\ (vn d x"J J Sx" 

-4- (y" d2 x"~d. (A d x”)) dSx" *4- /' d X" d S x" 

4- (d dÿ'—d. (d'd y") -4- d (v" d y")) Sy" 

+ (X df—d. (v" d y"))d£y" A d y" d S ÿf 

-v- (d d f — d. (d d fj -4- d (v" d fjJ sf 

-4- (X d f — d. (d d f J ) d?f -4- A d f d s f 

— (d d x'- — d. ( d d2 x'J -4- d2. ( / d3 x'J J S x' 

*— (d d2 xr — d. (v' d* x' J) dSx' —- / d3 x' d2 S d 

'— (?" ^d'' — d • (d d2 y') -4- d2. (v' d1 y') J Sy’ 

'— (A A y' — d, ( / d'y’J J d S'y’ — / d1 y' d2 S'y' 

— (d d t( — d. (d d2 t() ~>rd2. ( v' d3 t()) S ( 

— (A A i — d. (v'd3 t)) dS-^ —» / d3 ^ d2Sy(, 

5 I. Egalant d’abord à zéro les coëfficiens de Sx, sy, S% 
fous le ligne 6*, on aura ces trois équations indéfinies, 

Xdm •— d. (^dx)-^d2. (yd2x) — d3. (v d3 x) =x o 

Y dm — d.(-hdy) A- d2. (yd2 y) — d3. (v d3 y J — o 

IL dm — d, (\d iJ -4- d2. (yd2 \) — d3. (v d3 %) = o , 

lefquelles renfermant trois variables indéterminées, a, y,v, 
ne ferviront qu’à déterminer ces trois quantités ; enforte 

qu’il n’v aura aucune équation indéfinie entre les différentes 
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forces X i Z qu’on fuppofe appliquées à tous les points 

de la verge. 

Pour déterminer les quantités dont il s’agit, il efl clair 

qu’il faut intégrer les équations précédentes ; or c’efl ce qui 

efl facile., ôc l’on aura ces trois-ci, 

fXdm -— a dx~h d. (pd* x) — dz. (v d.3 x) — A 

fYdm — a dy -h d. (^ d2 y) — d\ (v d1 y) — B 

fZ dm — a d^-Jt~d.('vd2^J — d2. (v d3 %) = C, 

A, B, C étant trois confiantes arbitraires. 

Je remarque de plus, que fi on multiplie la première par 

dy ou d\, & qu’on en retranche la fécondé ou la troifieme 

multipliée par dx, pour éliminer a de ces trois équations, 

on aura celles-ci, 

dy f Xdm — dx fY d m^dy d.(p dzxj — dxd. (t*d2y) 

—• dy d\ ( v d1 x) -h d x dz. (v d3 y J = A dy — B dx , 

d’if Xdm— dx fZ dm d^d. (p d2 x) — dx d. ( /ud2 i ) 

— d^d2. fv d] x) -+- dx d2. (* d1 i) = A d i — C d x , 

d^f Y dm — dy fZ d m d\d. f d2 y) — dy d. (i*dz i) 

— d i d2. ( v d} y) —> dy d2. ( v d3 iJ = B d i — C dy 3 

lefquelles font auffi intégrables, & dont les intégrales fon*. 

y fX dm — x f Y dm — f (X y — Y x) dm 

*4- (dy d2 x — d x d2 y) — dy d. (v d3 x J d x d. (v d3 y J 

-h v ( d2 y d3 x — d2 x d3 y J — A y — B x H- f7, 

\f Xdm — x fZdm —f (Xi — Z x) d m 

-4- a* (d\ d2 x— dxd21) — d\dfvd3x) -f- dx d, ( d3 i) 

I 
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H- v ( d* £ d1 x — âr x d? =? A £ — Cx ~î~ G y 

\fY dm ~y fXdm — f ( Y \ — Z y) dm 

H-( d^d* y — dy à* \) —• d% d. (v d3 y) -+- dy d. (y d* \) 

dz y d3 y — d2 y d1 ±= B y — Cy -H H y 

F, G, H étant de nouvelles confiantes arbitraires. 

Ces trois dernieres équations ferviront à déterminer les 

trois quantités y, v Ôc dv ; & les trois premières équations 

intégrales donneront les valeurs de x, dp , dz y. Ainfi on aura 

toutes les inconnues qui entrent dans les termes de l’équa¬ 

tion générale ( art. préc. ) qui font hors du ligne S ; il fuf- 

tira. pour cela de marquer dans les fîx équations qu’on vient 

de trouver 9 toutes les lettres d’un trait, ou de deux à l’excep¬ 

tion des confiantes arbitraires 9 en fuppofant nulles dans le 

premier cas les quantités affeélées du figne fy lefquelles 

font cenfées commencer au premier point du fil., & chan¬ 

geant dans le fécond cas 9f en 5 dans les mêmes quantités, 

pour les rapporter au dernier point du fil. 

5 2. Cela pofé, voyons maintenant les conditions qui 

peuvent réfui ter de l’anéantifTement des termes hors du 

ligne S dans l’équation générale de l’équilibre ( art. 50). 

Et d’abord fi on fuppofe la verge entièrement libre, les 

variations <r/, «y, dfx'y dïy\dï"(9 d2 ^x'y d2£y\ dz y7, 

6c 0 x'\ °y" 3 $ dfrxny 6cc, feront toutes indéterminées; 

par confequent il faudra égaler à zéro chacun de leurs 

coëfïïçiens; 6c il efl vifible qu’il faudra pour cela que les 

quantités a', y\ /, dy\ df, d1 /, ainfi que x77, y\ v\ dy"9 

d f7, dz v" foient toutes nulles. 

Donc les trois premières équations intégrales de l’article 

précédent 5 
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précédent, donneront ces fix conditions , o = A, 

o = C9SXdm=*A9SYdm9 SZdm=C. 

Et les trois dernieres donneront celles-ci., 

o ±= A yf — Bx' -f» F, o = A^ — Cx' + G, o = 

~ C/+H,y" SX dm—x" S Ydm — S (Xy — Yx)dm 

^Ay"—Bx"^Fy y SX dm — x" SZ dm — 

S (Xi-Zx)dm æAy^Cx" + G, ySYdm 

— y" SZdm — S(Yi~Zy)dmr= Bf ~Cy"-+-H. 

Donc A — o , 5=o, o, F = o, G o , H — o; 

& par conféquent 

SX dm = oy S Y dm=:Qi S Z d m == o y 

SfXy—Yx)dm=* o, S(X\—Zx)dm = oy S (Y\—Z y) dm = o. 

Ces fix conditions font donc les feules qui foient nécef- 

faires pour l’équilibre d’une verge inflexible lorfqu’il n’y a 

pas de point fixe; c’efl ce qui s’accorde avec ce que nous 

avons dit plus haut (art. 25), Sc c’efl: aufli ce qu’on auroit 

pu déduire immédiatement de la théorie donnée dans la 

Se&ion troifieme , ainfi que nous l’avons remarqué dans l’ar¬ 

ticle cité. 

5 3 • Suppofons maintenant qu’il y ait dans la verge un 

point fixe, ôc que ce point foit la première extrémité de 

la verge ; dans ce cas on aura x‘ = o , S'y1 = o , =. o ; 

enforte que les termes afFeéfcés de ces variations difparoî- 

tront d’eux-mêmes; il fuffira donc d’égaler à zéro les coëf- 

ficiens de dSx\ dSy\ dS^'y dzSx\ dzSÿy d% ainfi que les 

coëfficiens de Sx'\ Sy"y dSx"y dSy"y &c. 

Or il eft aifé de voir que pour cela il fuffira que l’on 

P 
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ait y! = o 5 v = o 3 dv1 s=. o ; ôc enfuite s= o , /f' = 0, 

^ = o, dt*!'s=s o_, dv" = o , <fV7 s=s o, comme dans le cas" 

précédent ; ôc l’on trouvera les mêmes conditions que dans 

l’article précédent, à l’exception de ce que A, B, C ne 

feront pas nülles. 

On aura donc A = SXdm , B ~SYdm , C = SZdm% 

enfuite F = Bx'-~ Ay’, G = Cx'A^, H= Cÿ-B 

6c les trois dernieres équations fe réduiront à celles-ci, 

S (Xy — Yx) dm =a B x' — -d.y\ — S (X^ — Z x) dm 

C xr — A — S ( Y £ — Z y) dm=i Cyl — I? ; c’ell- 

à-dire, à S (Xy — Y x J dm -hx' S Ydm —y'S Xdm = o, 

§ (X% — Z x) dm -+- x' S Z d m — S X d m = o» 

S (Y 7^ — Z y) dm -h- y' S Z dm - t( S Y dm =* o ; ou ce 

qui efl la même chofe, â 

S (X (y — y’) — Y (x — x'J ) d m — o , 

S ( X( \ '— vQ — Z (x — x'J ) d m =0, 

S(Y(i—ÿ — Z (y—ÿ))dm = o. 

Ce font les feules conditions nécefTaires pour l’équilibre, ôt 

il eft clair qu’elles répondent à celles que l’on a trouvées 

dans l’article 24. 

J 4- Si la verge étoit fixement attachée par fa première 

extrémité, enforte que non-feulement le premier point de 

la courbe fût fixe, mais aufîi la tangente à ce premier point, 

alors on auroit non-feulement g'x' = 0, S'y' =r o , = o, 

mais aufîi S'dx'—d Px'— o, <Tdy'=d$ÿ= o, fd ^=dé'^f= o ; 

par conféquent tous les termes afFeétés de ces quantités 

difparoîtroient d’eux-mêmes, 6c il ne refleroit qu’à faire 
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évanouir les termes afFeétés de d'fx', d1 fy', d*^7, 5e de 

«T*77, <Ty7/, <P;{7/, d £x", dS'y", &cc. 

On n’aura donc dans ce cas que ces conditions 

7 = o, ^=0,/= o, / = o,<//=o, d*7' — o,ddv" =. o. 

Donc les confiantes d, S, C auront encore les valeurs 

A — S X dm, B = S Y dm, C=SZd m ; enfui te les trois 

dernieres équations de l’art. 5 1 étant appliquées au dernier 

point de la verge, donneront F = S ( Y x — XyJ dm, 

G ==S (Zx — X\)dm, H ~S (Zy — Y dm. Et fi on 

applique ces mêmes équations au premier point, on aura 

ld (dy’ ddx'— dx' ddy'J —* dv' fdy'dlx' — dx'diy') = Ay'— B x' F 

fd (d^ ddx’— dx' dd’f) —Xv' fd^d} x' — dx' d} tQ = A'f — Cx' -V-G 

y!(d l'd dy' — dy' ddtf) — d/ fdvfd1 y' — dy' d3 yf) = B i' — Cy’ H- H, 

doit éliminant y! êe d/, réfulte cette condition de l’équi¬ 

libre 

A(ydi~tdy') “+“ B fl'dx'— x'd^J +Cfx'dy' —y'dx') 

-t-Fd^7 — G dy’ H dx' = o. 

Voyez ci-deiTous un cas femblable, art. 59. 

On pourroit réfoudre de la même maniéré tous les autres 

cas, ôc particuliérement celui d’un corps de. figure quel¬ 

conque. Mais cette derniere queftion mérite d’être examinée 

avec plus de foin, ÔC par une méthode plus {impie que la 

précédente. 
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§. I V. 

De V équilibre dun corps folide de grandeur fenfible & de 

figute quelconque y dont tous les points font tirés par des 

forces quelconques. 

5 5 • Puifque la condition de la folidité du corps e on fille 

en ce que tous fes points confervent conflamment entr’eux 

la meme pofition êc les mêmes diflances, on aura entre les 
• • 

variations Sx, S yy les mêmes équations de condition 

quon a trouvées dans l’article 49; ainfl on pourra, parleur 

moyen, déterminer immédiatement les valeurs de ces varia¬ 

tions. Pour cela je remarque que comme en palTant aux 

différences fécondés , il efl toujours permis de prendre une 

des différences premières pour confiante, on peut fuppofer 

d x confiante, & par conféquent d% x = o , d3 x = o , Ôcc ; 

moyennant quoi la fécondé ÔC la troilieme équation de l’ar¬ 

ticle cité, deviendront 

d1 y dz Sy d* ^ d2 S ^ = o, d3 y d3 S y *4- d* ^ d3 S ^ = o. 

La première de ces équations donne d’abord 

dd S y ■==. — d~~ d2 S ^ , & différentiant 

d'y1 

cette valeur étant fubflituée dans la fécondé équation, elle 

fe trouvera toute divifible par d1 £ — "~d*y ? > & on aLîra 

après la divifion d3 S^— dlL d2S^= a; doit Ton tire, en 

intégrant d% S ^ = S L d2 y SL étant une confiante. Ayant 
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d-S'i on trouvera dd £y = — £ L d2 \ ; donc intégrant de 

nouveau, de ajoutant les confiantes —sMdx, sNdx, on 

aura s \ =* Z- dy *— «T M dx, d S y = — <T Z d % -H ^ N dx ; 

& ces valeurs étant enfuite fubftituées dans la première 

équation de condition , bavoir dx dS x-\-dy d£ y~î~ d^dï^- o, 

il viendra d S x = S N dy -h SMd%. 

Enfin on aura par une troifieme intégration, & par l’ad¬ 

dition des nouvelles confiantes Ta, «Eju, «Ty, 

j x — <r a — y s N \ s M 

Sy = «T /-t -}- T .iV * "" ^ S Z 

tf ^ i= <r ? ■— * <rAf+ y«rZ. 

Et il efl facile de fe convaincre que ces expreffions ne fatis- 

font pas feulement aux trois premières équations de condi¬ 

tion de l’article 49 , mais atilli à toutes les autres qu’on 

pourroit trouver à l’infini, 6e qui font toutes renfermées 

dans cette équation générale dnxdnSx -H dn y dn S y H- 

dn 1 dn S^ =3 o. 

Telles font donc les valeurs de «Tx, S'y, S^ pour un fyf- 

tême quelconque de points unis enfemble, de maniéré qu’ils 

confervent toujours entr’eux les mêmes diflances ; ainfi ces 

valeurs ferviront non-feulement pour le cas d’une courbe 

quelconque mobile 6e invariable dans fa figure, mais auffi 

pour le cas d’un corps folide de figure quelconque. 

5 6. Puis donc que les valeurs précédentes de «Fjc, <Ty, S^ 

fatisfont déjà aux équations de condition du problème , il 

eft clair qu’il fuffira de les fubflituer dans la formule 

S fXSx -f. YSy Z S ^Jdm , de faire enforte qu’elle de¬ 

vienne nulle, indépendamment des quantités S a, Sjx9 S> , 
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£ L, £My fN qui font les feules indéterminées qui 
refient. 

Oi comme ces quantités font les mênles pour tous les 

points du corps, il faudra dans la fubflitution les faire fortir 

hors du ligne S ; ÔC l’on aura conféquemment cette équa¬ 

tion générale de 1 équilibré d’un corps folide de figure quel¬ 
conque. 

$ Xdm -f- <T fx S Yd m S Z dm 

'*-tNS(Yx-Xy)dm^ïMS(Xl-Zx)dm 

fL S (Zy — Ydm tsa o 5 

d’où l’on tirera les équations particulières de l’équilibre, en 

ayant égard aux conditions du problème. 

57* Et d’abord fi le corpseft fuppofé entièrement libre, 

les fix variations £v, <rZ5 ^Af, ïN* feront toutes 

indéterminées, & il faudra égaler féparément à zéro les 

quantités par où elles fe trouvent multipliées; ce qui don¬ 

nera ces fix équations déjà connues, 

S Xdm = o , S Y dm = o, S Z dm = o 

S(Yx ■— Xy) <d/7z=o, S(X£— Z x) dm=oi S( Z y — 1 dm —o. 

5 8- En fécond lieu> s’il y a dans le corps un point fixe 

autour duquel il ait fimplement la liberté de pouvoir pi¬ 

rouetter en tout fens, Se qu’on nomme ay b, c les valeurs 

des coordonnées x, y, ^ pour ce point ; il faudra que l’on ait 

i a = o , £b =a o , c = o ; donc <^a — b S'NH- c = o , 

-P <2 — c X = o, — æ cT AT-+- b £ L = Oy d’où l’on 

tire 

v 
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<fÀt= bS'N— c^M9 

Su =39 c sL — as N y 

S p = CL S M b s L • 

Qu on fubftitue ces valeurs dans l’équation générale de 

l’article précédent, & mettant fous le ligne S les quantités 

üybyC qui font confiantes par rapport aux différens points 

du corps , on aura cette transformée, 

S'NS(Y(x-a)-~X(y — b))dm+- 

îMS(X(i—ç) — Z(x—a))dm + 

&LS(Z (y—b) — Y c)J dm = Oy 

laquelle ne fournira donc plus que trois équations , favoir, 

S(Y(x-a) —X(y-b))dm = ° 

S (X(i — c) — Z (x — a)) dm — o 

S (Z (y — b) — Y — c)) d m = o. 

5 9- troilieme lieu s’il y a dans le corps deux points 

fixes, ôc que f> g> h foient les valeurs de _y, ^ pour le 

fécond de ces points , on aura de plus 

=g sN — hsM 

SH* = hsL — fS'N 

s v = fs Al—g^L; 

donc, comparant ces valeurs de s a, j>, St avec celles 

de l’article précédent, on aura 

(g— b) S'N — (h — c) S'M =3 o 

(f— a)S'N— (h — c) L = o 

(f-a)lM-(g-b)H = o. 

) 

f 
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Les deux premières de ces équations donnent 

sL = !~-a sN, SM JLüL S'Js/ 
n ~ c h — c 

&c comme ces valeurs fatisfont auffi à la troifieme équation, 

il s enfuit que la variation sN demeure indéterminée. 

Faifant donc ces fubftitutions dans la transformée de l’an- 

ticle précédent, on aura 

SN[(k — c)S{r(x — a)-X(y — t))dm + 

(§ b ) $ (X (•{ — c) — Z ( x —- a)) dm -f- 

(/— a) S {Z [y — b) — Y — c)) dm] = o; 

ainli les conditions de l’équilibre feront renfermées dans 

cette feule équation, 

(A — c) S (Y (x -— a) — X (y — b)) dm Hh 

( g ^ ) S (X — c) — Z ( x — a)) dm-f- 

(f a) S ( 2 (y — b) — Y ( % *— c) ) dm == o. 

()0. En general fi les deux points du corps que nous ve¬ 

nons de fuppoler fixes ne l’étoient pas, mais qu’ils fufîent 

mobiles fur des lignes ou des furfaces données, ou même 

joints entr’eux d’une maniéré quelconque, on auroit alors 

une ou plufieurs équations différend elles entre les variations 

des coordonnées n, b, c, /, g, h qui répondent à ces 

points ; & fubftituant à la place de ces variations leurs 

valeurs en Sx, <J>, <r£, SM, SN, d’après les formules 

générales de l’article 55, on auroit autant d’équations entre 

ces dernieres variations, au moyen defquelles on détermi- 

neroit quelques-unes de ces variations par les autres, & 

fubftituant enfuite ces valeurs dans l’équation générale, on 

égaleroit à zéro chacun des coëfiiciens des variations reftantes; 

ce 



Première Partie, ïiï 

ce qui fournira toutes les équations néce fiai res pour l'équi¬ 

libre. 

La marche du calcul efb, comme Ton voit, toujours la 

même; &: c’eft ce qu’on doit regarder comme un des prin¬ 

cipaux avantages de cette méthode. 

6 I. Au refte , les expreffions trouvées plus haut ( art. 

pour les variations Sx9 Sy y font voir que ces variations 

ne font que les réfultats des mouvemens de tranflation ôc de 

rotation , que nous avons confîdérés en général dans la Sec¬ 

tion troifieine. 

En' effet, il efc viiîbîe que les termes Sx , S/j. , Sv qui font 

communs à tous les points du corps, repréfentent les petits 

eipaces parcourus par le corps , fuivant les directions des 

coordonnées x9y3 p, en vertu d’un mouvement quelconque 

de tranflation ; ÔC on voit par les formules de l’article 3 de 

la même Section , que les termes ^SM —• y S N, xS Ar— 

\S L 5 y SL — x SM repréfentent les petits efpaces parcourus 

par chaque point du corps , fuivant les mêmes directions , 

en vertu de trois mouvemens de rotation sLy S AI, S'N 

autour des trois axes des x3 y 9 \ ; ces quantités S A, <fM, 

s N répondant aux quantités Aq, da>9 cLp de l’article cité. 

Ainfi on auroit pu déduire immédiatement les expreffions 

dont il s’agit de la feule confîdération de ces mouvemens, \ 

ce qui auroit été plus fimple , mais non pas fi direct. L’ana- 

lyfe précédente conduit naturellement à ces expreffions, 6c 

prouve par-là d’une maniéré direéte & générale, que lors¬ 

que les différens points d’un fyflême confervent leur pofi- 

tion refpeélive; le fyftême ne peut avoir à chaque inftant 

que des mouvemens de tranflation dans l’efpace, 6c de ro¬ 

tation autour de trois axes perpendiculaires entr’eux. 

Q 
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SIXIEME SECTION. 
• • 

Sur les Principes de d Hydroftatique. 

Qu oique nous ignorions la conftitution intérieure 

des nuides, nous ne pouvons douter que les particules qui 

res compoient ne loient matérielles, & que par cette raifon 

les loix générales de l’équilibre ne leur conviennent comme 

aux corps folides. En effet, la propriété principale des 

fluides 5c la feule qui les diflmgue des corps folides, 

confifte en ce que toutes leurs parties cèdent à la moindre 

jforce, & peuvent fe mouvoir entr’elles avec toute la faci¬ 

lité poffible, quelle que foit d ailleurs la liaifon & l’a&ion 

mutuelle de ces parties. Or cette propriété pouvant aifément 

être traduite en calcul, il s’enfuit que les loix de l’équilibre 

des fluides ne demandent pas une tliéorie particulière, mais 

qu’elles ne doivent être qu’un cas particulier de la théorie 

générale de la Statique. C’eft fous ce point de vue que nous 

allons les confidérer; mais nous croyons devoir commencer 

par expofer en peu de mots les differens principes qui ont 

été employés jufqu’ici dans cette partie de la Statique, qu’on 

nomme communément Hydroftatique. 

Archimede eft le plus ancien Auteur qui nous ait laide 

quelques principes fur l’équilibre des fluides. Son Traité de 

1hfidentibus humido na jamais été retrouvé en grec ; il y en 

avoit feulement une traduction latine affèz défeétueufe, 

lorfque Commendin entreprit de le reftituer 5c de Téclaircix 
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par des notes ; ii parut par les foins de ce favant Commen¬ 

tateur en 1565 j fous le titre de lis quæ yekuntûr in aquâ. 

Cet Ouvrage qu’on peut regarder comme un des plus pré¬ 

cieux relles de l’antiquité 5 eft divifé en deux Livres. Dans 

le premier Archimede pofe ces deux principes, qu’il regarde 

comme des principes d’expérience , 3c fur îefquels il fonde 

toute fa théorie, i°. Que la nature des fluides eft telle que 

les parties moins preflées font chaffées par celles qut le font 

davantage, & que chaque partie eft toujours preffée par le 

poids de la colonne qui lui répond verticalement. 20. Que 

tout ce qui eft pouffe en haut par un fluide, eft toujours 

fui van t 

de gravité. 

Du premier principe Archimede conclut d’abord que la 

furface d’un fluide dont toutes les parties font fuppofées 

pefer vers le centre de la terre, doit être fphérique pour 

que le fluide foit en équilibre. Enfuite il démontre qu’un 

corps aufîi pefant qu’un égal volume de fluide doit s’y en¬ 

foncer tout-àfait, parce qu’en confidérant deux pyramides 

égales du fluide fuppofé en équilibre autour du centre de la 

terre, celle ou le corps ne feroit plongé qu’en partie, exer- 

ceroit une moindre prefîion que l’autre fur le centre de la 

terre, ou en général fur une furface fphérique quelconque 

qu’on imagineroit autour de ce centre. Il prouve de la même 

maniéré que les corps plus légers qu’un égal volume du 

fluide ne peuvent s’y enfoncer que jufqu’à ce que la partie 

fubmergée occupe la place d’un volume de fluide aufîi pefant 

que le corps entier; d’où il déduit ces deux théorèmes Hy- 

droflatiques, que les corps plus légers que des volumes 

égaux d’un fluide y étant plongés, en font répondes de bas 

Q 1 

la perpendiculaire qui paffe par fon centre 
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en haut avec une force égale à l’excès du poids du fluide 

déplacé fur celui du corps plongé,, 8c que les corps plus 

pefans y perdent une partie de leur poids égale à celui du 

fluide déplacé. 

Archimede fe fert enfuite de fon fécond principe pour 

établir les loix de l’équilibre des corps qui flottent fur un 

fluide; il démontre que toute Section de fphere plus 

légère qu’un égal volume du fluide, y étant plongée, doit 

néceflairement fe difpofer de maniéré que la bafe en foit 

horifontale ; & fa démonftration confifle à faire voir que fl 

îa bafe étoit inclinée, le poids total du. corps confidéré comme 

concentré dans ion centre de gravité, 8c la poufTée verti¬ 

cale du fluide confldérée suffi comme concentrée dans le 

centre de gravité de la partie fubmergée, tendroient tou¬ 

jours à faire tourner le corps jufqu’à ce que fa bafe fut re¬ 

devenue horifontale. 

Tels font les objets du premier Livre. Dans le fécond, 

ArcHimede donne, d après les mêmes principes, les loix de 

l’équilibre de difFérens folides formés par la révolution des 

Se&ions coniques, 8c plongés dans des fluides plus pefans 

que ces corps; il examine les cas oii ces conoïdes peuvent 

y demeurer inclinés, ceux où ils doivent s’y tenir debout, 

8c ceux où ils doivent culbuter ou fe rèdrefïer. Ce Livre eA 

un des plus beaux monumens du génie d’Archimede, 8c 

renferme une théorie de la {habilité des corps flottans, à 

laquelle les modernes ont peu ajouté. 

Quoique d’après ce qu’Archimede avoir démontré, il ne 

fût pas difficile de déterminer la preflion d’un fluide fur le 

fond ou fur les parois du vafe dans lequel il efl renfermé, 

Stevin eft néanmoins le premier qui ait entrepris cette re- 
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cherche , <5c qui aie découvert le paradoxe Hydroftatique , 

qu’un fluide peut exercer une preffion beaucoup plus grande 

que fon propre poids. C’eft dans le tome troifieme des 

Hypomnernata Mathcmatica, traduits de . l’Hollandois par 

Sneîlius, ôc publiés à Leyde en iéo8_, que je trouve la 

théorie Hydroflatique de Stevin. Après avoir prouvé qu’un 

corps folide de figure quelconque, êt de même gravité que 

l’eau peut y refier dans une fituation quelconque , par la 

raifon qu’il occupe la même place, & pefe autant que fi 

c’étoit de l’eau , Stevin imagine un vafe rectangulaire rempli 

d’eau, il fait voir aifément que fon fond doit fupporter 

tout le poids de l’eau qui remplit le vafe. II fuppofe enfui te 

qu’on plonge dans ce vafe un folide de figure quelconque, 

Sc de même gravité que l’eau ; il eft clair que la préflion 

refiera la même ; de forte que fl on donne au folide plongé 

une figure telle qu’il ne relie plus qu’un canal de fluide 

d’une figure quelconque, la preffion cle ce canal fur la bafe 

fera encore la même, ô£ par conféquent égale au poids 

d’une colonne verticale d’eau qui auroit cette même bafe. 

Or Stevin obferve qu’en fuppofant ce folide fixement ar¬ 

rêté à fa place, il n’en peut réfulter aucun changement dans 

l’adiion de l’eau fur le fond du vafe; donc la preffion fur 

ce fond fera toujours égale au poids de la même colonne 

d’eau, quelle que foit la figure du vafe. 

Stevin paffe de-là à déterminer la preffion de l’eau fur¬ 

ies parois verticales ou inclinées ; il divife leur fur fa ce en 

plufieurs petites parties par des lignes liorifontales, & il fait 

voir que chaque partie eft plus preflee que fi elle étoit ho- 

rifontale & à la hauteur de- fon bord fupérieur, mais qu’en 

même ternis elle eft: moins preflee que fl elle étoit placée 
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horifontalement à la hauteur de fon bord inférieur. D’où 

en diminuant la largeur des parties, & augmentant leur 

nombre à l’infini, il prouve par la méthode des limites , 

que la preffion fur une paroi plane inclinée, eft égale au 

poids d’une colonne dont cette paroi feroit la bafe, & dont 

la hauteur feroit la moitié de la hauteur du vafe. 

11 détermine enfuite la preffion fur une partie quelconque 

d’une paroi plane inclinée, &c il la trouve égale au poids 

d’une colonne d'eau qui feroit formée en appliquant per¬ 

pendiculairement à chaque point de cette partie des droites 

égales à la profondeur de ce point fous l’eau. Ce théorème 

étant ainfi démontré pour des furfaces planes quelconques, 

fituées comme l’on voudra, il efl facile de l’étendre à des 

furfa ces courbes quelconques, & d’en conclure que la pref- 

hon exercée par un fluide pefant contre une furface quel¬ 

conque, a pour mefure le poids d’une colonne de ce même 

fluide, laquelle auroit pour bafe cette même furface, con¬ 

vertie en une furface plane, s’il efl néceflaire, & dont les 

hauteurs répondantes aux diffère ns points de la bafe, feroient 

les mêmes que les diftances des points correfpondans de la 

furface à la ligne de niveau du fluide, ou ce qui revient 

au même, cette preffion fera mefurée par le poids d’une 

colonne qui aurôit pour bafe la furface prejTçe, & pour 

hauteur la diflance verticale du centre de gravité de cette 

même furface , à la furface fupérieure du fluide. 

Les théories précédentes de l’équilibre & de la preffion 

des fluides font, comme l’on voit, entièrement indépen¬ 

dantes des principes généraux de la Statique, n’étant fondées 

que fur des principes d’expérience, particuliers aux fluides ; 

&£ cette maniéré de démontrer les loix de i’Hydroftatique, 
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en déduifant de la connoiiïance expérimentale de quelques- 

unes de ces loix» celle de toutes les autres a été adoptée 

depuis par la plupart des Auteurs modernes, 6c a fait de 

Fflydroflatique une fcience tout-à-fait différente, 6c indé¬ 

pendante de la Statique. 

Cependant il étoit important de lier ces deux fciences 

enfemble, 6e de les faire dépendre d’un feul 6e même prin¬ 

cipe. Or parmi les differens Principes qui peuvent fervir de 

bafe à la Statique, 6c dont nous avons donné une expop¬ 

tion fuccinte dans la premiers Sedtion, il eff viiible qu’il 

n’y a que celui des vîtefTes virtuelles qui s’applique natu¬ 

rellement à l’équilibre des fluides. Audi Galilée, Auteur de 

ce Principe, s’eneff fervi également pour démontrer les prin¬ 

cipaux théorèmes de Statique 6c d’Hydroflatique. 

Dans fon Difcours interne aile cofe che fianno in fu Vaqua 3 
0 che in quelle fi mouvono ; il déduit immédiatement de ce 

principe l’équilibre de l’eau dans un fyphon, en faifant voir 

que fi on fuppofe le fluide à la même hauteur dans les deux 

branches, il ne fauroit defeendre dans l’une , 6c monter dans 

l’autre, fans que les momens ne foient égaux dans la partie 

du fluide qui defeend, 6c dans celle qui monte. Galilée dé¬ 

montre d’une maniéré fembîable l’équilibre des fluides avec 

les folides qui y font plongés; & quoique fes démonftrations 

paroifïent n’avoir pas toute la rigueur qu’on y pourroit déli¬ 

rer, il eft cependant facile de l’y mettre en envifageant le 

Principe dont il s’agit dans une plus grande généralité, ainfi 

que l’a fait depuis l’Abbé Grandi dans fes notes, au même 

Traité de Galilée. Defcartes 6c Pafcal ont également em¬ 

ployé le principe des vîtefTes virtuelles dans l’Hydroffatique ; 

ce dernier fur-tout en a fait le plus grand ufage dans fon 
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Traité de Véquilibre des liqueurs , & s’en eft fervi pour dé¬ 

montrer la propriété principale des fluides ; faveir qu’une 

prefiîon quelconque appliquée à un point de leur furface , 

le répand également dans tous les autres points. 

Néanmoins, quoique ce Principe ait l’avantage d’être 

(impie &c général, ioit pour l’équilibre des fluides, foit pour 

celui des corps bolides, il a été abandonné par la plupart 

des Auteurs modernes qui ont traité de l’Hydroftatique, & 

fur-tout par ceux qui ont entrepris de reculer les limites de 

cette Science , en cherchant les loix de l’équilibre des fluides 

hétérogènesdont toutes les parties font animées par des 

forces quelconques ; recherche très-importante par le rap¬ 

port quelle a avec la fameufe queftion de la figure de la 

Terre. 

Huygkens a pris dans cette recherche, pour principe d’équi¬ 

libre, la perpendicularité de la pefanteur à la furface* Newton 

eft parti du principe de l’égalité des poids des colonnes cen¬ 

trales. Bouguer a remarqué enfuite que fouvent ces deux 

principes ne donnoient pas le même réfultat, Ôc en a conclu 

que pour qu’il y eût équilibre dans une mafTe fluide , il falioit 

que les deux principes y enflent lieu à la fois, &c s'accor¬ 

daient à donner la même figure à la furface du fluide. Mais 

feu M. Clairaut a démontré de plus qu’il peut y avoir des 

cas ou cet accord ait lieu , eu cependant il n’y auroit 

point d’équilibre.. Maclaurin a généralifé le principe de 

Newton, en établiflant que dans une maire fluide en équi¬ 

libre, chaque particule doit être comprimée également par 

toutes les colonnes reéHlignes du fluide, îefquelles appuient 

fur cette particule, & fe terminent à la furface; & M. Clai- 

raut la rendu plus général encore , en faifant voir que l’équi¬ 

libre 
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libre d’une mafTe fluide, demande que les efforts de toutes 

les parties du fluide, renfermées dans un canal quelconque, 

aboutiffant à la furface , ou rentrant en lui-même , fe détrui- 

fent mutuellement. Enfin il a déduit le premier de ce Prin¬ 

cipe , les vraies loix fondamentales de l’équilibre d’une maffe 

fluide dont toutes les parties font animées par des forces 

quelconques, ôc il a trouvé les équations aux différences 

partielles, par lefquelies on peut exprimer ces loix. Décou¬ 

verte qui a changé la face de l’Hydroftatique, ôc en a fait 

comme une fcience nouvelle. 

Le Principe de M. Clairaut n’eff qu’une conféquence na¬ 

turelle du Principe de l’égalité de preffion en tout fens. 

Auffi M. d’Âlembert a-t-il déduit immédiatement de ce der¬ 

nier principe, les mêmes équations différentielles que M. Clai¬ 

raut avoit trouvées par le lien; ôc il faut avouer que ce Prin¬ 

cipe renferme en effet la propriété la plus fimple ôc la plus 

générale que l’expérience ait fait découvrir dans l’équilibre 

des fluides. Mais la connoiffance de cette propriété eft-elle 

indifpenfable dans la recherche des loix de l’équilibre des 

fluides ? Et ne peut-on pas dériver ces loix directement de 

la nature même des fluides confidérés comme des amas de. 

molécules très-déliées , indépendantes les unes des autres , 

ôc parfaitement mobiles en tout fens ? C’eft ce que je vais 

tâcher de faire dans les Sections fuivantes, en n’employant 

que le Principe général de l’équilibre dont j’ai fait ufage 

jufqu’ici pour les corps folides ; ôc cette partie de mon tra¬ 

vail fournira, non-feulement une des plus belles applica¬ 

tions du Principe dont il s’agit, mais fervira auffi à fimpli- 

fier à quelques égards la théorie même de l’Hydroftatique. 

On fait que les fluides en général fe divifent en deux 

R 



130 Méchanique ANALîTïQÜE. 

efpeces; en fluides incompreffibles dont les parties peuvent 

changer de figure, mais fans changer de volume; Se en 

fluides compreffibles Se élaftiques dont les parties peuvent 

changer à la fois de figure Se de volume, & tendent tou¬ 

jours à fe dilater avec une force connue qu’on fuppofe or¬ 

dinairement proportionnelle à une fonction de la denfité. 

L’eau, le mercure, Sec, appartiennent à la première 

efpece; & l’air , la vapeur de l’eau bouillante, Sec, appar¬ 

tiennent à la fécondé. 

Nous traiterons d’abord de l’équilibre des fluides incom¬ 

preffibles; 8c enfuite de celui des fluides compreffibles 8c 

élaftiques. 

SEPTIEME SECTION. 

De F équilibre des fluides incompreffibles. 

I. Soit une mafie fluide #z, dont tous les points foient 

animés par des pefanteurs ou forces quelconques P, Ç, 

P, Sec, dirigées fuivant les lignes p3 q, r. Sec, on aura, 

fuivant les dénominations de l’article 12 de la Seétion 4, 

pour la fomme des momens de toutes ces forces, la for¬ 

mule intégrale 

S (P Sp~\+Qs'q-\~RS'r*+* Sec ) dm , 

laquelle devra être nulle en général, pour qu’il y ait équi¬ 

libre dans le fluide. 

2. Suppofons d’abord le fluide renfermé dans un canal 

ou tuyau infiniment étroit. Se de figure donnée; Se imagi¬ 

nons ce fluide divifé en tranches ou portions infiniment 
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petites, dont la hauteur fok ds, ôc la largeur « , on pourra 

prendre dm = « ds, à caufe que la largeur w du tuyau eft 

fiuppofée infiniment petite, ds étant l’élément de la courbe 

du tuyau. Or en imaginant que le fluide reçoive un petit 

mouvement, & change infiniment peu de place dans le 

tuyau, foit fs le petit efpace que la tranche ou particule 

dm parcourt dans le tuyau; il eft clair que ufs fiera la quan¬ 

tité de fluide qui pafîera en même-tems par chacune des 

Serions w du canal. Donc à caufie de l’incompreffibilité du 

fluide, il faudra que cette quantité foit par-tout la même ; 

de forte que faifant f s — *, la quantité fiera confiante 

par rapport à la courbe du tuyau. On aura ainfi « =â • 5 & 

par confequent dm =» ; de forte que la formule qui 

exprime la Comme des momens des forces, deviendra (en 

faifant fortir hors du figne intégral S la quantité confiante *) 

a S (P fp *+• Ç <T q R f r *4- ÔCC J ~j~~ • 

Maintenant il eft vifibîe que puifque fp, fqy f r-9 ôcc, 

font les variations des lignes p3 qy r, 5ec , ré fui tan tes de la 

variation f s, ces variations doivent avoir entr’elles les mêmes 

rapports que les différentielles dp, dqydr, Sec, dsy à caufe 

de la figure du canal donnée ; ainfi on aura L, 

dft Sr . dr . * d‘ 
T7' — ~77> 17 = ~ > &c ; ce °iul rédun-a la formule 

précédente à cette forme, 

* S (R dp -H Qdq 4- jRdr-h &c) , 

ou les différentielles dpy dq3 dry &cc, fe rapportent à la 

courbe du canal, & le figne S indique une intégrale priCe 

par toute l’étendue du canal. 

Faifant donc cette quantité = o, on aura l’équation 

R 1 
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S (P dp *-hQdq~i~Rdr-i~ &c. J = o , 

laquelle contient la loi générale de l’équilibre d’un fluide 

renfermé dans un canal de figure quelconque. 

3 * Si outre les forces P,Q,R, &c , qui animent chaque 

point du fluide, il y avoit de plus à l’une des extrémités du 

canal une force extérieure n' qui agît par le moyen d’un 

pifton fur la furface du fluide, &; perpendiculairement aux 

parois du canal ; alors dénotant par <rsfle petit efpace parcouru 

par la tran he de fluide qu’on fuppofe preflee par la force rf5 

tandis que les autres tranches parcourent les difFérens ef- 

paces (Ts, il faudra ajouter à la fomme des momens des 

forces P, Qy R, &c, le moment de la force n'3 lequel 

fera repréfenté par n'a/. Or fi on nomme »# la feftion du 

canal à l’endroit où agit la force rd, on aura to'Ss1 pour la 

quantité de fluide qui pafle par la fechion tandis que par 

une autre feétion quelconque « , il pafle la quantité de fluide 

(à $ S. 

Mais l’incompreffibilité du fluide demande que ces quan¬ 

tités foient par-tout les mêmes ; donc ayant déjà fuppofé 

« cT 5 = et 3 on aura aufli J £ s* = « ; par confêquent 

<fd = Donc la fomme totale des momens des forces qui 

agiiïent fur le fluide, fera repréfentée par la formule 

* ( fl- vS (P dp Qdq -h Rdr-^r ; 

de forte que l’équation de l’équilibre fera 

-h S (P dp -*rQdq-\-Rdr~3r êec ) = o. 

4- U eft évident que dans l’état d’équilibre, la force rd 

doit être contrebalancée^, par la preffion du fluide fur le 
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pifton donc la largeur eft J ; d’où il s’enfuit que cette pref- 

lion fera égale à — rfi, êc par conféquenc, 

=z J $ (P dp -î- Q d q -+- R dr -+- &Cc ). 

Donc en général la preflion du fluide fur chaque point 

du pifion, fera exprimée par la formule intégrale 

§ ( P dp Qdq~\-~Rdr~h&cJ, 

en prenant cette intégrale par toute la longueur du canal. 

Et cette preffion fera aufli la même , fl au lieu d’un pifton 

mobile on fuppofe un fond immobile qui ferme le canal 

d’un côté. 

5. Si à l’autre extrémité du canal il y avoir une autre 

force n" agiflante de même par le moyen d’un pifion, on 

trouveroit pareillement, en nommant la feéHon du canal 

dans cet endroit, l’équation 

“d" —jj- H— $ fP dp -f« Ç dq H- Rdr H— dCc) ==■ o 

pour l’équilibre du fluide. 

6• Donc fi le fluide n’efl: prefle que par les deux forces 

extérieures n' 6c n" appliquées aux furfaces d & il faudra 

pour 1 équilibré que l’on ait —- = o: d’oii l’on voit 
x u a J 

que les deux forces rfl & ri" doivent être de directions con¬ 

traires , & en même tems réciproquement proportionnelles 

aux furfaces d' fur lefquelles ces forces agiiïent. Propo- 

fltion qu’on regarde communément comme un principe d’ex- 

perience, ou du moins comme une fuite du principe de 

l’égalité de preflion en tout fens, dans lequel la plu* 

part des Auteurs d’Hydroftatique font confifter la nature des 

fluides. 
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'7. Connoiflarit les loix de l’équilibre d’un fluide renfermé 

dans un canal très-étroit & de figure quelconque, il n’efl 

pas difficile d’en déduire celles de l’équilibre d’une maflè 

quelconque, de fluide renfermée dans un vafe ou non. 

Car il eft évident que fi une mafle fluide efi: en équi¬ 

libre , &C qu’on imagine un canal quelconque qui la tra- 

verfe, le fluide contenu dans ce canal fera auffi en équi¬ 

libre de lui-même, c’efl-à-dire , indépendamment de tout 

le refte du fluide. On aura donc pour l’équilibre de ce canal, 

en faifant abftraétion des forces extérieures ( art. 1 ), 

S (P dp -H Qdq -h Rdr ôCc )=o, &C comme la figure 

du canal doit être indéterminée , l’équation précédente devra 

toujours avoir lieu, en faifant varier cette figure d’une ma¬ 

niéré quelconque. 

Dénotons en général par $ la valeur de l’intégrale 

S (P dp -H Qdq ~h Rdr -H &cJ prife par toute la longueur 

du canal, enforte que l’équation de l’équilibre du canal foit 

0 == o ; & repréfentant les variations par la cara&ériftique 

(T, comme c’efl l’ufage , il faudra que l’on ait auffi en gé¬ 

néral <r 0 = o. 

Or 0 = <T . S (P dp -h Qdq Rdr èCc J 

= S «T1 fP dp H- Qdq ^ Rdr &Lc ) = 

S (P S'dp Q^d q -h R £ dr &c ~b* f P dp 

-H cï Q d q -h f R dr-^r &c J. Changeant $ d en d Sc faifant 

enfuite difparoître le double figne d<? par des intégra¬ 

tions par parties, fuivant les principes connus du calcul 

des variations, on aura 

cT <î> P Sp —}—< Q S'q •+* R $ r H-* &c. 

-h S f<T P dp -— dPbp^iïQdq-*- d Q <T q 

4* $ Rdr dRï'r-q- ôccJ , 
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ou les termes qui font hors du figne S fe rapportent aux 

extrémités de l’intégrale repréfentée par ce figne , £c ré¬ 

pondent par conféquent à la fnrface du fluide. 

Maintenant comme les quantités P, Q , R , ôcc, qui repré* 

fentent les forces, font, ou peuvent toujours être fuppo- 

fées des fondions dep ; q, r, &c, il efl: clair que la partie 

de $ $ qui efl affedée du ligne S, n’effc plus fufceptible de 

rédudion; donc pour que l’on ait en général <T<ï» c= o, il 

faudra 1® que cette partie foit nulle d’elle-même 3 &: que 

par conféquent on ait pour chaque point de la mafle fluide, 

l’équation identique 

J'Pdp — dPJ'p-b'S'Qdq — d 

$Rdr '— d Rï r -4- &cc = o ; 

a0, que l’on ait pour la furface extérieure du fluide , 

PS'p H- + &c == o , 

en fuppofant que les différences £py cT^? <fr, &c, fe rap¬ 

portent à cette furface. 

La première condition fervira à déterminer la nature des 

forces P, Q, P, &:c, par lefquelles le fluide pourra être en 

équilibre, 6c la fécondé donnera la figure même que Je 
fluide doit prendre en vertu de ces forces. 

g. Suppofons que les quantités P, Ç,P, &c. foient telles 

que la première condition ait lieu, on aura dans ce cas 

Amplement 

<T <ï> = P à'p ^ Qfq -4- Rfr Hr &c. 

Or «T o efl: évidemment une différentielle exade prifè par 

rapport à la variable «T; ainfl P Sp-h Q fq -h R H- &c , 

fera auffi une différentielle exade ; donc changeant cT en 

N 
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d 5 on aura la .différentielle exacte Pdp-hQ dq -f. R dr^r &cc , 

dont <& fera l’intégrale. 

Réciproquement fi P dp -4- Qdq Rdr -h &c, eft une 

différentielle exaéte , la première condition ci-deflus aura 

néceifairement lieu. Car alors l’intégrale o de cette quan¬ 

tité fera une fon&ion de p, q, r> êcc; de forte qu’en diffè¬ 

re ntianc 

d $ =2 P dp ~h Qdq Rdr &c, & de même 

«T ® a= P 5c c j donc 

«T <ï> ;= P dp -k* £ Ç)d q -f- J? dr -4- <$£c 

-h R ^dp H- Ç <T dq -4- RS' d r —j- Sec, ÔC 

dJ'$ = dPS'p-+- d Q S'q d R r ôcc 

-4- P d S'p -4- Q d £q R r &c. 

Mais par les principes du calcul des variations, «ri eft: la 

même chofe que «N; donc on aura 

^ d <& — dà'® = £Pdp-baQdq ~S- £Rdr ~b &c 

-—<d P ïp — d Q £q ~ d Rf r — &c = o ; 

ce qui eft la condition dont il s’agit. D’oii il s’enfuit que 

cette condition fe réduit à ce que les forces P, Ç, R^ &c, 

foient telles que P dp ~b Qdq-hRdr-h 5cc, foit une quan¬ 

tité intégrable. 

Nommant donc $ l’intégrale de cette quantité, la fécondé 

condition de l’équilibre fera <ro = o, ou bien d§ = o pour 

la fur face extérieure du fluide ; de forte quen intégrant on 

aura $ = conft. pour, l’équation de cette furface. 

9. Si on confldere l’équation même 

S'P dp dP^^ Ç dq mm^,d Q iïq ”4-* S'R dr~~**d R ^, 

trouvée 
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trouvée dans l’article 7 , on en pourra déduire les condi¬ 

tions analitiques qui doivent avoir lieu entre les expref- 

üons des forces P, Ç5 P, &c; car en regardant ces ex- 

preffions comme des fonélions quelconques de , q, r, bCc\ 

on aura s fuivant la notation reçue, dP = dp 
J P 1 1 A à q ~f- -^7 ar 4- ôcc ; de meme 

dP 

dq 

«f P = 
<£P c/P 

cT 7 -h —T— -f- &C , dp r ' dq 

& ainli des autres dilFérences ; fubftituant ces valeurs dans 

1 équation précédente, & ordonnant les termes, elle de¬ 

viendra de cette forme, 

C dq ~If) (^dp — dq£p)~\~ 

(4f-îf) (^rdp-drip)-^ 

(rJT-ïf) (*rdq — drSq)^ritc = o, 

ÔC devra avoir lieu indépendamment des différences dp^dq^ 
dr, 6ec ; <T/?, fq , <Tr, ôcc. 

I O. Donc s’il n’y a aucune relation donnée entre les 

variables p, q , r, &:c, il faudra faire féparément 

dQ 
dp 

dP dR 

dr dp 

dQ dR 
d r dq 

ôcc. 

Ce font les équations de condition connues pour Tinté- 

grabilité de la formule P dp ~h Q dq Rdr *4- &c. 

S 
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Mais fi la variable r dépendait, par exemple, des deux 

variables p & q, en-forte que = Adp-hBdq, on au- 

roit également ïr.-æAïp Bfq; donc ïrdp — dp£r~ 

B (ïqdp — dqfpj, $ r d q -— dr $ q = A (ïp dq — dp <T q) ; 

fubflituant- ces valeurs dans l’équation générale, &: égalant 

a zéro le coefficient de Jqdp—dqSp^ on auroit l’équa¬ 
tion 

laquelle tiendra lieu des trois premières équations de condi* 

tion, & ainfi du refte. 

I I. Lorfque la malle fluide n’a que deux dimenfions, la 

pofition de chacun de les points ne dépend que de deux 

variables ; ainfi les différentes variables p , q , /•, Scç, pour¬ 

ront toujours le réduire à deux feulement; & il n’y aura 

alors qu’une feule équation de condition. Mais quand la 

malle fluide a trois dimenfions, la pofition de fes points 

dépend en général de trois variables; par conféquent on 

pourra toujours réduire à trois toutes les differentes varia¬ 

bles p, q, r 3 &c, êt l’on aura- auflî trois équations de 

condition. 

T 2. Au reffe, on a fait abffradtion jufqu’ici de la den- 

fité du fluide, ou plutôt on l’a regardée comme confiante 

& égale à l’unité; mais fi on vouloir la fuppofer variable, 

alors en nommant a la denfité d’une particule quelconque 

dm, on auroit (art. i) d m =- àad s; moyennant quoi les 

quantités P Ç, A, ècc, fe trouveroient toutes multipliées 

par a. Ainfi Ton aura pour l’équilibre des fluides de den¬ 

fité variable, les mêmes loix que pour l’équilibre des fluides 
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de denfité uniforme, en multipliant feulement les différentes 

forces par la denfité du point fur lequel elles agiflent ; c’eft** 

à-dire, en écrivant Amplement a P, a Q, a R , 8cc , à la 

place de P, Q, R , Sec. 

I 3 • Nous avons commencé par chercher les loix de l’équi¬ 

libre d’un fluide renfermé dans un tuvau infiniment étroit 
i 

8c nous en avons déduit enfuite les loix générales de l’équi¬ 

libre d’une maffe fluide quelconque. On peut néanmoins 

parvenir immédiatement à ces dernieres loix, en confidé- 

rant d’abord la queftion dans toute fa généralité, 8c faifant 

ufage de la méthode de la Seétion quatrième. 

Suppofons, pour plus de fimplicité, que toutes les forces 

qui agiflent fur les particules du fluide foierit réduites à 

trois, repréfentées par X, Y, Z, 8c dirigées fuivant les 

coordonnées rectangles x , y , \ , c’eft-à-dire , tendantes à 

diminuer ces coordonnées. Nous avons donné dans l’article 

5 de la Section cinquième, les formules générales de cette 

réduction. Nommant dm la mafle d’une particule quelcon¬ 

que, on aura pour la fomme des momens des forces X9 Y, Z, 

la formule intégrale 

S ( X.£ x -H Y S'y -f- Z cT £ J d m : 

or le volume de la particule dm peut être repréfenté par 

dxdydy ainfi en exprimant par a la denfité, il eft clair 

qu’on aura dm = a dxdydy 8c le figue d’intégration S 

appartiendra à la fois aux trois variables x, y, 

II faudra de plus avoir égard à l’équation de condition 

refultante de Pincomprefllbilité du fluide , laquelle étant fup- 

p ofee repréfentée par Z = o, on aura ( en différentiant 

S i 
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félon cT, multipliant par un coefficient indéterminé a , & 

intégrant) la formule SxJ'LA ajouter à la précédente. 

Si! n’y a point de forces accélératrices qui agifïent fur 

la furface du dinde, ni de conditions particulières à cette 

furlace, on aura fimplement pour l’équilibre cette équation 

( Seél. 4, art. 14), 

S (X ^ x *4- Y’<Ty -4- Z S"^) d m *4- S a cT Z = o 4 

dans laquelle il faudra prendre les intégrales relativement 

à toute la malle du fluide. 

14- Cherchons maintenant les valeurs de L & de fa 

variation Z. Il eft vifible que la condition de l’incompref- 

fibilité confifte en ce que le volume de chaque particule foit 

confiant; ainfi ayant exprimé ce volume par dx dy d^y on 

aura d x dÿ d\~ conft. pour l’équation de condition; par 

conféquent "X fera =3 d x d y d 7k — conft; êc =* 

o. f d xdy d 7^). 

Pour avoir la variation S. (dxdy d\) ^ il femble qu’il n’y 

aurait qu’à difFérêntier limplement dxdyd\ félon «T; mais 

il y a ici line confidération particulière à faire, & fans la¬ 

quelle le calcul ne feroit pas rigoureux. La quantité dxdyd^ 

n’exprime le volume d’une particule qu’autant qu’on fup- 

pofe la figure de cette particule, un parallélépipède rectan¬ 

gulaire dont les cotés font parallèles aux axes des xy y 

cette ftippofition eft très-permife, puifqu’on peut imaginer 

le fluide partagé en élémens infiniment petits d’une figure 

quelconque. Or f.(dxdyd^) doit exprimer la variation 

que fioufïfe ce volume lorfque la particule change infiniment 

peu de fitüation, fes coordonnées x9y9 \ devenant ' 
J ■ ‘ J ■ ** 

y -4- iy, ^ -+• ; & il eft clair que fi dans ce changement 

1 
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de lieu la particule changeait aufîî de figure Si de poficion 

relativement aux axes des x,y, on ne pourroic plus 

mefurer fon volume par le produit des différences d(x~\- $ x), 

d (y H- $y), d(\^r , de Tes coordonnées ; ainfî pour 

avoir la variation exadte du volume , il faut avoir égard à 

la fois au changement de poficion Sc de figure de la par¬ 

ticule. 

Pour cela il faut confidérer les coordonnées qui répondent 

aux angles du parallélépipède dxdyd% dans fon état primitif, 

ÔC dans l’état changé. Dans le premier état il efh vifible que 

ces coordonnées font x, y, x-h dx, y, zy x9y-h dy,zy 

x » y 5 î *4- d%; x-ï-dx,y-\-dy9 x -4- dx , y > \ -4- dzL • 

^5 .y •+- dy, «x-Kufac, y -4- dy, d\’, Si de-là, en 

prenant les racines de la fbmme des carrés des différences 

des coordonnées pour deux angles quelconques, on aura la 

droite qui joint ces angles, Sc qui fera ou un côté ou une 

diagonale du parallélépipède; on trouve ainfî dx, dy, d£ 

pour les côtés, &: H- dy2 ), 1/ (dx2 -f- dy2 ), 

(dy2-\-dz(), j/ fdx2 -f- dy2 -4- dz() pour les diagonales* 

Suppofons maintenant que les coordonnées x, y, ^ de¬ 

viennent x -f- Px ,y -4- S'y, ^ -4- ^ êe regardons <T#, <fj/, ^ 

comme des fondrions quelconques de x, y, en fai faut va¬ 

rier fuccefîivement les Av, y} % de dx, dy, d^, on trou¬ 

vera ce que doivent devenir les autres coordonnées 

x -f- dx, y 9 \\ x,y-*rdy, Sic. 

Ainfî en faifant varier fîmpîément # de d x, on aura 

x dx o x -4- dx, y qy -4- ~~jy~ dx, -4- <f ^ 

*+-* ~j~- dx pour ce que deviennent les coordonnées 

x-^rdx, y: faifant varier y de dy, on aura x-b Sx 



ïzj.2 M £ C H A N I QUE A N À L I T I Q U E. 

+ -^r dy> V + dy + ?y,+ JÙL dy% K + 

4r^ P°ur ce Sue deviennent *, _y-t-aTy, ï; & faifant 

varier {de on aura af-f-jx-f- d^,y -+- s-y ■+• 

û? 61 3^ i ^ ^ ^ T y 

-7^— & b l~^dH-d^~ pour ce que deviennent 

x 1 y ■> £ ^3 de même en faifant varier a la fois x de 

dx de y de dy , on aura x -H X -H -4-* — d x -4- 
dx 

d £ x 
fr _ l Ih_ jx, Hz 
y dx dy dy, {■+" ^ iy dy> y-+-dy 

■4- f j dx *+• —jy- dy, pour ce que deviennent x-hdx 

y -f- dy, ^ & ainfi des autres. 

Dedà en prenant la racine de la fomme des carrés des 

différences de ces nouvelles coordonnées pour deux angles 

quelconques du rhomboïde dans lequel s’eft changé le paral¬ 

lélépipède dxdyd^, on trouvera aux quantités infiniment 

petites du troifieme ordre près, ces exprefîions pour les 

côtés dx+ dx,dy+ ddï-dy,di-t-dd± di, & 

«elles-ci pour les diagonales 

]/[ (dx~h -inr dx) ‘4~ (/y_f' -77- <y)*] > 

yl (<y-+•-77 dy) •+• ^ï)’]> 

i/l ^ *) ■+• (&-+• -77 dy) •+- yk ■+- j; 

d’où il eft aifé de conclure que le rhomboïde dont il s’agit 

eft de nouveau un parallélépipède redtangïe, 6c que par 
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conféquent fou contenu peut être exprimé par le produit 

des côtés dx (i -4- 4r)> dy (r -4- -^f)» d\(i 

Donc la variation du volume du premier paraîléîepipede , 

c’eft-à-dire, la valeur de «t. (dxdy drj fera exprimée par 

*y A (■ +$f) (■ +tt) 0 + 
par conféquent développant les termes 9 6c négligeant les in¬ 

finiment petits des ordres fupérieurs , on aura 

* (dxdyd^ ^dxdydy^+jy + jyy, 

c’eft la valeur de <TZ qu’il faudra fubftituer dans l’équation 

de l’article précédente 

I j*. Cette équation deviendra donc de cette forme 5 en 

Y mettant pour dm fa valeur a dx dy d^y 

S (à JÇS'X-h A Y Sy A Z «f £ -4- A "~y~ A ~~~dy~ 
j 

A ^ dx dy £ = o; 6c il ne s’agira plus que d’y faire dif- 

paroxtre les doubles lignes <f<rpar la méthode expofée dans 

l’article 17 de la quatrième Seétion. 

Confidérons d’abord la quantité S a -yy d x dy d^ où le 

figne S dénote une triple intégrale relative à x, y * % ; il 

eft clair que comme la différence de n’ell relative qu’à 

la variation de x, il ne faudra aulîi pour la faire difparoître 

qu’avoir égard à l’intégration relative à x ; c’eft pourquoi 

on donnera d’abord à cette quantité la forme . . . . 

$ dyd^S a - — - ùx; enfuite on transformera l’intégrale 
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fimpié J a JJdL dx en x" Sx'l — d sx'-S sxdx; les 
Ci SC 

quantités marquées d’un trait fe rapportent au commence^ 

ment de 1 intégration, & celles qui en ont deux fe rappor¬ 

tent aux points où elle finit, fuivant la notation adoptée 

dans l’endroit cité. Ainfi la quantité dont il s’agit fe trou- 

vera changée en celle-ci j 

S dy d £ (d's xn — d Sx'J — S dy d^S ^ x d x * 

ou, ce qui eft la même chofe, 

S f d1 Sx//«— d SdJ dy d ^ —-»,S Sxdx dy d ■y 

De la même maniéré ôc par un raifonnement femblable. 

on changera les quantités dx dy d^y & 

d Sj 

dy 

- d dx dy den celles-ci, 

S ( d’S'y" A' S y’ J d x d S 

s * i' — s i) à * dy — s d 

dx Sy d x dy d\, &C 

S^dx dy d £ 

dy 

dx 

Faifant ces fubftitutions, on aura donc pour l’équilibre 

de la malTe fluide, cette équation générale : 

5[(a-4)/*+ (aY— y)sy+(AZ- £ y{]dxdydï 

—H S ( df S x" •—d S xf) dy d ^ —H S Ç d'S y" — d Sy*J d x d ^ 

S ( d1 — d S ^ ) d x dy = o, 

dans laquelle il n’y aura plus qu’à égaler féparément à zéro, 

les coëfficiens des variations indéterminées Sx9 Sy, S^ 

(art, 8 , Sed. 4 ).' 

16. 
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I 6. On aura donc d’abord ces trois équations indéfinies 

A X —- 
dx 
dx 

lefqueîles doivent avoir lieu pour tous les points de la 

malle fluide. 

En fuite fl le fluide efl libre de tous côtés 5 les variations 

$y', S'x", J y", qui fe rapportent aux points 

de la fur face du fluide feroient aufli indéterminées , &c par 

conféquent il faudra encore égaler féparément à zéro leurs 

coëfficiens, ce qui donnera f = o, a/; = o , c’efc-à-dire , 

en général a = o pour tous les points de la furface du 

fluide ; & cette équation fervira à déterminer la flgure de 

cette furface. 

Il en fera de même îorfque le fluide eft renfermé dans 

un vafe, pour la partie de la furface où le vafe efl; ouvert; 

mais à l’égard de la partie qui efl appuyée contre les parois,, 

il efl clair que les variations J'x', Sy', £x", J'y", «Tq" doi¬ 

vent avoir entr’elles des rapports donnés par la flgure de 

ces parois , puifque le fluide ne peut que couler dans leur 

direction , ôc nous démontrerons plus bas (art. 50, 21), que 

quelle que puifîe être leur figure, les termes qui renfer¬ 

ment les variations en queflion feront toujours nuis d’eux- 

niemes; de forte qu’il n’y aura aucune condition relative¬ 

ment à cette partie de la furface du fluide. 

I7* Ees trois équations qu’on vient de trouver pour les 

conditions de l’équilibre du fluide , donnent 
d X 

d x 
X. 

d X 

dy 
A Y, 

dx 

d 1 
dx- 
dx 

T 

3 a Z ; donc puifque d a d x -4- 
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~j~~ dy^ dliOnmradx^A(Xdx~h Ydy^-Zd^) j 

par conféquent il faudra que la quantité a (Xdx -h Fijp 

’-jrZd^) foit une diffé rend elle complette en -y, 3c 

cette condition renferme feule les loix de l’équilibre des 

fluides. 

On voit auflî qu’elle s’accorde avec ce qu’on a trouvé ci- 

dedus ( art. 8 11 ) ; car par ce qu’on a démontré dans l’ar¬ 

ticle 5 de la Seélion cinquième, l’on a en général J£dx-±* 

Ydy -f* Z à £ — P dp Qd q H- R dr -h &c. 

Si on éliminé la quantité a des mêmes équations, on aura 

les fuivantes., 

_d. AX _ d. A Y 

d y dx 5 

d. A X __ d. A Z 

d\ dx 5 

d. A Y _ ■ d. A Z 

dl d y 5 

équations qui difFerent entr’elles, 6e dont l’une ne pourroit 

pas être regardée comme la fuite des deux autres. 

Ces conditions font donc nécefîaires pour que la maffe 

fuide puifle être en équilibre, en vertu des forces JT, Y, Z. 

JLarfquelles ont lieu par la nature de ces forces, on eft 

alluré que l’équilibre eft poffible ; 3c il ne refte plus qu’à 

trouver la ligure que la malle fluide doit prendre pour être 

en équilibre, c’eft-à-dire, l’équation de la furface extérieure 

du fluide. Or nous avons vu dans l’article ié, qu’on doit 

avoir dans chaque point de cette furface a = o. Donc puif- 

que d'A a ÇX. dx -4- Ydy -H Z d\), on aura en intégrant 
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x^f^(Xdx^Ydy^Zd\) *4- conft ; par conféquent 

réquation de la furface extérieure fera 

fd (X d x -h Ydy~\-Zd^)=K, 

K étant une confiante quelconque; &c cette équation fera 

toujours en termes finis, puifque la quantité a fXdx-b 

Ydy ~f~ Z d^J efl iuppofée une différentielle exacte. 

I g. Si la quantitéx-\-Ydy~YL d^ efl elle-même une dif¬ 

férentielle exaéte, cequi a toujours lieulorfquele$forcesX,jY,Z 

font le réfultat d’uue ou de plufieurs attractions proportion¬ 

nelles à des fonctions quelconques des diflances aux centres, 

puifqu’on a en' général Xdx 4- Ydy-\-Z d % = P dp-\-Q dq 

R d r èCc (Se£t. Y, art. 5); nommant cette quantité 

do9 on aura alors dxz=&d$>', donc pour que dx foit une 

différentielle compîette, il faudra que a foit une fonction 

de <ï>. Par conféquent x=f^d^ fera auffi néceffairement une 

fonction de 

On aura donc dans ce cas pour la figure de la furface 

l’équation fonét. <i> = K ; favoir o = à une confiante ; de 

même que fi la denfité du fluide étoit uniforme. De plus, 

puifque o efl confiante à la furface, &: que a efl fonction 

de $, il s’enfuit que la denfité a doit être la même dans tous 

les points de la furface extérieure d’une maffe fluide en équi¬ 

libre. 

Dans l’inférieur du fluide la denfité peut varier d’une ma¬ 

niéré quelconque, pourvu qu’elle foit toujours une fonction 

de <&; elle devra donc être confiante par-tout ou la valeur 

de 0 fera confiante ; de forte que .d = h, fera en général 

l’équation des couches de même denfité, h étant une conf¬ 

iante. Donc différenciant, on aura d® == 0,011 Xdx 

T x 
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Ydy Z^ = o pour l’équation générale de ces couches; 

êc il eft vifîble que cette équation eft celle des furfaces aux¬ 

quelles la réfui tante des forces X? Y y Z eft perpendiculaire, 

<k. que M. (flairant appelle furfaces de niveau. D’où il s’en¬ 

fuit que la denfité doit être uniforme dans chaque couche 

de niveau formée par deux furfaces de niveau infiniment 

voifines. 

Et cette loi doit avoir lieu dans la Terre ôc dans les Pla¬ 

nètes, fuppofé que ces corps aient été originairement fluides. 

& qu’ils aient confervé en fe du raflant la forme qu’ils avoient 

prife en vertu de l’attraéHon de leurs parties combinée avec 

la force centrifuge. 

I ç9 L’équation f a (Xd x H- Y dy -1- Z d\) = K de la 

lurface des fluides en équilibre, a lieu également pour les 

fluides libres de tous cotés, & pour ceux qui font renfermés 

dans des vafes, du moins relativement à la partie de leur 

lurface qui répond aux ouvertures du vafe (art. 17}. 

Pour ce qui eft de la furface contiguë aux parois du 

vafe, il eft clair quelle doit avoir la même figure que ces 

parois ; de forte que fi le vafe eft inflexible , la figure dont 

il s’agit fera donnée & indépendante des conditions de l’é- 

quilibre. Il faudra donc que par rapport à cette partie de 

la furface du fluide, les termes de l’équation générale de 

l’équilibre, contenant les variations Px*, fy\ cT^ 

difparoifïènt d’eux-mêmes, puifqu’on ne pourroit les faire éva¬ 

nouir par aucune condition particulière; c’eft ce qufll eft 

bon d’examiner pour ne îaifter rien à délirer fur la juftefle 

& la généralité de nos méthodes. 

2 0. Confldérons nn point quelconque de la furface du 

fluide contiguë aux parois du vafe fuppofé inflexible & d’une 
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figure donnée; ce point répondra néceflairement au com¬ 

mencement ou à la fin de chacune des intégrations rela¬ 

tives à x,y, ^ s ou au commencement de l’une & à la fin 

des deux autres, ou réciproquement (art. 15). Supposons 

d’abord qu’il réponde à la fin de chacune des trois intégra¬ 

tions ; les variations de x , y 3 \ relatives à ce point , feront 

alors Ex", Ey", E^" & les termes affectés de ces variations 

feront d1 E x" dy d \, a"Ey " dx d\, a" ^ 1" d x dy. De forte 

qu’on aura pour tous les points femblables de la furface du 

fluide, les intégrales S a" E x' d y d % , S x" ^ y" d x d 7, 

Sx"d^1 dx dy , dont la première doit être prife en faifant 

varier féparément y , après avoir fubftitué pour x fa va¬ 

leur en y & ^ donnée par la nature de la furface ou de la 

paroi du vafe, dont la fécondé doit être prife en faifant 

varier féparément x 8c & fubftitiiant pour y fa valeur 

en x & ^ donnée par la même furface, & dont la troiiième 

doit être prife pareillement, en faifant varier fucce/îivement 

8c féparément x 8c y, & fubftituant pour ^ fa valeur don¬ 

née en x &y par la même furface. 

Or il eft vifible qu’on peut réduire ces trois intégrales â 

la même forme, en fuppofant qu’on fubftitué dans les deux 

premières , à la place de 7L, fa valeur en x 8c y, 8c qifion 

prenne enfuite dans la première x variable , & dans la fé¬ 

condé y variable à la place de y 

Ainfi fi on repréfente par drL = p dx-î- q dy l’équation de la 

furface donnée, il n’y aura qu’à mettre dans l’intégrale 

S x" E x" dy d^p d x à la place de 8c dans l’intégrale 

S d; ïÿ'dx dy, q dy à la place de dy; enfuite intégrer Tune 

l’autre relativement à x & à y. Mais il y a ici une ob 

fervation importante à faire, laquelle confifte en ce que les 
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différence^ dxy dy, di doivent toujours être prifes pofîti- 

veinent, parce quelles font cenfées telles dans la parallélé¬ 

pipède rectangulaire dxdyd£ qui exprime le volume de la 

particule dm 3 lequel ne peut jamais devenir négatif par la 

nature même de la chofe. D’où il s’enfuit que dans les 

fubftitutions de pdx & qdy à la place de il faut tou¬ 

jours fuppofer p & q des quantités pofitives. 

Nous fuppoferons donc en général que l’équation des pa¬ 

rois du vafe foit repréfentée par ftq = y-pdx ± qdy, 

p àc q étant toujours des quantités pofitives; & d’après ce 

que nous venons de démontrer, on aura au lieu des trois 

.intégrales S S'x” dy d%, S à" S'y" dx d S dx dy, 

celle-ci unique S à" (pS'x" -U q S y" -f- «T ^ ) dxdy. 

Maintenant puifque nous avons fuppofé que les points 

que nous confidérons de la furface du fluide , répondent 

à la fin de chacune des trois intégrations relatives à x9y, 

il eft facile de fe convaincre que cette fuppofition ne peut 

avoir lieu à moins que les coordonnéesx, y3 ^ de ces points 

ne tombent toutes du même coté de la furface dont il s’agit % 

c’eft--à-dire, du même côté des plans qui touchent cette 

furface dans les mêmes points. Or pour cela il faut nécefi- 

farrement que l’équation différentielle de la furface foit dans 

ces points d 7^ ~~ — pdx — q dy, afin que x de y croif- 

fant diminue. Mais «T*", tïy'\ S"^' étant (kyp :) les varia¬ 

tions de x 9 y , ^ pour ces mêmes points , il eft vifible qu’el¬ 

les doivent auili avoir entr’elles les mêmes rapports que les 

différentielles dx, dy, dr^ du moins tant qu’011 regarde 

la 'fi gure de la furface comme invariable. On aura donc 

auiii «T 7^ =s — p <rx11 — q ^y'1 ; valeur qui étant fubftituée dans 

l’intégrale ci-deffus5 la rend évidemment nulle. 
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2 1. Si les points dont il s’agit, au lieu de répondre à 

la lin des trois intégrations relatives à x, y, répondoient 

au commencement de ces mêmes intégrations , alors on au- 

roit dans l’équation générale de l’équilibre (art. 15), relati¬ 

vement à ces points, les trois intégrales •— S d px d y d \ 
*— S d S'yf d x d £ <— $d S'^ d x dy , qui fe changeaient de 

même en celle-ci unique, 

-— S d (p £ x} q c'y’ -f- «T ^J d x dy ; 

èc l’on auroit auffi dans ce cas d^_ = —p d x — qdy, & par 

conféquent aulîi S'^ = — p S'd — ^ «Ty' ; ce qui rendr.oit pa¬ 

reillement cette intégrale nulle. 

Mais H ces mêmes points répondoient, par exemple, au 

commencement de l’intégration relative à x, & à la fin des 

deux intégrations relatives à y Sc alors les variations des 

coordonnées x, y.9 qpour ces points , feroient <Tx's 

& les intégrales correfpondantes feroient 

— S d ^x'dyd^ H- S d'py" dxd\-*r S d'cTq" dxdy , 

dans lefqueîles d feroit la même choie que a/;* ces intégrales 

le changeroient donc en celle-ci, 

S dJ ( — p <T xf -f- q $ y" -H- £ £ ') dx dy. 

Or il eft facile de concevoir que pour que ce cas ait lieu, 

il faut que les deux coordonnées y & ^ fe trouvent d’un 

meme coté, êe la coordonnée x de l’autre coté de chaque 

plan touchant la furface dans les points en queftion ; c’ed; 

ce qui demande que l’équation de la furface foie pour ces 

points de la forme d^=p d x — q dy ; de forte qu’on aura 

auffi S'l"^.pS'x/—q S'y", ce qui étant fubftküé dans l’inté¬ 

grale précédente la rendra encore nulle. 
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On trouvera le même réfuîtat pour les autres cas ou l’on 

confldérera des points relatifs au commencement des inté¬ 

grations fuivant x & y, & à la fin de l’intégration fuivant 

ou au commencement des intégrations fuivant x 6c % > 

ôc à la fin de l’intégration fuivant y ou &c. 

2 2. De ce que nous venons de démontrer par rapport 

à ces difFérens cas, on peut conclure que fl on dénote par 

un trait les quantités qui répondent au commencement de 

l'intégration relative à c’eft-à-dire les quantités qui appar* 

tiennent à la partie antérieure de la furface du fluide par 

rapport au plan des x ô£ qu’on dénote par deux traits 

les quantités répondantes à la fin de la même intégration 

fuivant c’eft-à-dire , les quantités relatives à la partie pof- 

térieure de la furface du fluide par rapport au même plan 

des x ê€ y ; qu’enfuite on repréfente en général par 

p dx -4- qdy — o l’équation différentielle de la fur- 

face du fluide {p 5 q étant pofltives ou négatives) ; on pourra 

toujours transformer les trois exprefîions intégrales 

S ( d1 Sx" —* a' Sx1) dy d^ H- S fd' Sy" — d S y' ) d x d % 

-4- S )d' — d S^'J d x dy de l’équation générale de l’é¬ 

quilibre de l’article 15“ en ces deux-ci, 

S d1 ) S ^ -4- p11 S xr/ *4- q)' S y ') d x dy 

— S d (S 7) -f• p' S x' q1 S y1) d X dy. 
\ 

Or puifque dy^-^pdx q dy = o eft l’équation d’une 

furface courbe, il s’enfuit de la théorie connue 5 qu’il y a 

néceiïairement un multiplicateur r qui peut rendre cette 

équation intégrable; de forte qu’on aura r ( d% -H p d x 

x^qdy) ^ du > du étant la différentielle exaéfe ci’une fonc¬ 

tion 
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tion u de a;, y, On aura donc aufli en changeant d en S 

dans la différentiation de u9 r -+-q Sy) = Su ; 

& par conféquent ^ H-/» Sx -f~ q S y = Donc en mar¬ 

quant toutes les quantités d’un ou de deux traits pour les 

rapporter à la furface antérieure ou poftérieure du fluide, 

de fubftituant dans les expreflions intégrales ci-deffus, ces 

expreflîons deviendront 

A "£u" 
d x dy 

A ' JV 
d x d y. 

2 3 . Soit maintenant d s l’élément de la furface du fluide, 

dont 1 équation eft en général d % *4-y dx 4- q dy = o , on 

aura, comme l’on fait. 

ds-=dxdyV( 1 4- q)). 

Mais en regardant u comme une fonction de x, y, 1, 

on a fuivant la notation reçue, r—~- — r1 — 

y~-, donc -dxdy ■ = _dl-_. = 
dy r r V ( i -+- p1 J 

__ d s 

Donc fl on fait pour abréger 

r= (-£-)” -*■ (#ÿ 
& qu’on marque toutes les quantités d’une ou de deux traits 

pour les rapporter à la furface antérieure ou poftérieure du 

fluide, on pourra donner aux expreflions intégrales dont il 

; y 
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's’agit 5 cette forme S ------- d s" — ^ -Ay • ds'. 

Or par ce qui a été dit dans l’article 8 de la fécondé 

Sedion, on voit que la quantité a ds x peut repréfen- 

ter le moment d’une force égale k xds , ôc appliquée à l’élé¬ 

ment d s de la furface du fluide , perpendiculairement à cette 

même furface, dont l’équation efl fuppofée fu ou du = o 

(art. 22). Ainfi l’exprefîion intégrale S ~A y-— d s" repré- 

ientera la fourme des momens des forces a" agifTantes fur 

chaque point de la furface poflérieure de la mafTe fluide dans 

des diredions perpendiculaires k cette furface; de même 

Texpreflion S ---y, ■ d s’ repréfentera la fomme des mo¬ 

mens des forces a' appliquées à chaque point de la furface 

antérieure dirigées aufîi perpendiculairement à cette fur- 

face ; de forte que — S - y-- d s1 fera la fomme des mo¬ 

mens de ces dernieres forces prifes en fens contraire, c’eft- 

à-dire, en fuppofant leurs diredions oppofées à celles des 

forces a" par rapport au plan des x &: y ; ce qui revient à 

ce que toutes les forces appliquées à la furface de la mafTe 

fluide foient dirigées perpendiculairement à cette furface, 

& tendent de dedans en dehors, ou de dehors en dedans. 

24* Donc puifque les exprefîions intégrales qui entrent 

dans l’équation générale de l’équilibre d’une mafTe fluide 

incompreflibîe, & qui fe rapportent aux points de la fur- 

face de cette mafTe font équivalentes à la fomme des mo¬ 

mens d’une infinité de forces a appliquées perpendiculaire¬ 

ment à tous les points de cette furface; il s’enfuit que ces 

forces ont réellement lieu à la furface du fluide; êc il eil 
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vilible qu’elles ne font autre chofe que la preffion que le 

fluide exerce dans tous les points de fa furface, en vertu 

des forces qui agifïent dans toute fa mafle. 

1 J • Cette preffion fera donc exprimée en général par la 

quantité a , favoir par la formule fk(Xdx-\-Y dy -i-Zd^) 

rapportée à la furface du fluide (art. 17); & il eft clair que 

par-tout ou le fluide eft libre, elle devra être nulle dans 

l’état d’équilibre ; mais par-tout ou la furface du fluide fera 

appliquée contre la furface d’un corps folide quelconque , 

il faudra que ce corps foutienne l’effort des forces a ap¬ 

pliquées à fa furface. D’où il eft facile de déduire les loix de 

l’équilibre des fluides avec les foiides qui les contiennent, ou 

qui y font plongés. Comme elles font affez connues, nous ne 

nous arrêterons pas aies détailler; nous nous difpenferons auffi 

de donner des applications particulières de la théorie géné¬ 

rale de l’équilibre des fluides incompreffibles, n’ayant gueres 

rien à ajouter à ce qu’on trouve fur cette matière, dans les 

Auteurs qui en ont déjà traité. 

HUITIEME SECTION. 

De Féquilibre des fluides compreflibles & élajliques. 

I. Soient comme dans l’article 13 de la SeCtion pré¬ 

cédente, AT, T", Z les forces qui agiflent fur chaque point 

de la malle fluide, réduites aux directions des coordonnées 

x, y, ^, êc tendantes à diminuer ces coordonnées ; on 

Y 2 
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aura d abord S (X fx H- Yoy -H Z cT ^ dm pour la fomme 

de leurs momens. 

Dans les fluides diadiques il y a de plus une force inté¬ 

rieure qu’on nomme élafticité ou redore, qui tend à les 

dilater , ou à augmenter leur volume. Soit donc « l’éladi- 

cité d’une particule quelconque dm, cette force étant dirigée 

à augmenter le volume dx dy d^ de la même particule tendra 

donc à diminuer la quantité *— dxdyd^\ par conféquent 

elle aura ou pourra être cenfée avoir pour moment la quan¬ 

tité— e (dx dy d%). De maniéré que la fournie des mo¬ 

mens provenans de l’éladicité de toute la malle fluide , fera 

exprimée par — S*Pfdxdyd\). 

Donc la fournie totale des momens des forces qui agiffent 

fur le fluide, fera 

S (XS'x -4- Y J'y -h Z, £ d m — S * £ (dxdy d %) ; 

& comme il n’y a ici aucune condition particulière à rem¬ 

plir , on aura l’équation générale de l’équilibre , en égalant 

Amplement cette fournie à zéro. 

2. On aura donc ainfl pour l’équilibre des fluides diadi¬ 

ques , une équation de la même forme que celle que l’on 

a trouvée dans la Section précédente (art. 13) pour l’équi¬ 

libre des fluides incompreflibles, puifque dans celle-ci «T Z 

*= ? (dx dy d-^)_ (art. iq1), ce qui rend le terme 

provenant de la condition de l’incompreflibilité entièrement 

femblable au terme Si^(dxdyd^) dû aux momens des 

forces élaftiques. 

3* Il s’enfuit de-là que les formules trouvées pour l’é¬ 

quilibre des fluides incompreflibles , s’appliquent immédia¬ 

tement ôc fans aucune rédaction à l’équilibre des fluides 
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élaftiques, en y changeant fimplement le coefficient a en 

-ij c’eft-à-dire, en fuppofant que la quantité a prife néga¬ 

tivement y exprime la force d’élafticité de chaque élément 

du fluide. Il n'y aura donc qu’à répéter ici tout ce que 

nous avons démontré dans la Seétion précédente, depuis 

l'article 14 jufqu à la fin. 

4. On fuppofe ordinairement que-l’élafticité eft propor¬ 

tionnelle à la denfité ou en général à une fonéfion quel¬ 

conque de la denfité ; on aura donc « — •— a = <p A (en nom¬ 

mant a la denfité); donc la détermination de a dépendra, 

de l’équation fuivante, (art. i7,Se&, précédente). 

d. y ( X. d x Y dy -4- Zd ^ J. 

Cette équation donne 

AAA = Xd x -f- Ydy -H Z d K ; 

or - eft une différentielle complette d’une fonc- 

tion de a ; donc il faudra auffi que Xdx -4- Y dy -h7jd%y 

foit toujours une différentielle complette ; autrement l’équi¬ 

libre ne fera pas poffible. On a donc le cas de l’article 18 

de la Section précédente; on aura par conféquent auffi les 

mêmes conféquences. 

Fin de la première Partie de la Méchanique, 
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SECONDE PARTIE, 

DE LA MÉCHANIQUE, 

OU LA DYNAMIQ'U E. 

SECTION PREMIERE. 

Sur les dijférens Principes de la Dynamique. 

JL* a Dynamique eft la Science des forces accélératrices ou 

retardatrices, 6c des mouvemens variés quelles peuvent pro¬ 

duire. Cette Science eft due entièrement aux Modernes , 6c 

Galilée eft celui qui en a jetté les premiers fondemens. Avant 

lui on navoit confidéré les forces qui agiflènt fur les corps 

que dans l’état d’équilibre ; 6c quoiqu’on ne pût attribuer 

l’accélération des corps pefans, 6c le mouvement curviligne 

des projectiles qu’à l’action confiante de la gravité, perfonne 

n’avoit encore réufîî à déterminer les loix de ces phéno¬ 

mènes journaliers, d’après une caufe fi fimple. Galilée a fait 

le premier ce pas important, 6c a ouvert par-là une carrière 

nouvelle 6c immenfe à l’avancement de la Méchanique. Ces 

découvertes font expofées 6c développées dans l’ouvrage inti¬ 

tulé ; Dialoghi delle feiernp nuoye, 6cc. lequel parut pour la 



Seconde Partie. 

première fois à Leyde en 1637; e^es ne procurèrent pas à 

Galilée , de fou vivant, autant de célébrité que celles qu’il 

avoit faites fur le fyftême du monde, mais elles font aujour¬ 

d’hui la partie la plus folide & la plus réelle de la gloire de 

ce grand homme. 

Les découvertes des fateîlites de Jupiter , des phafes de 

Vénus, des taches du Soleil, &c, ne demandoient que des 

télefcopes & de l’affiduité ; mais il falloir un génie extraor¬ 

dinaire pour démêler les îoix de la nature dans des phéno¬ 

mènes que l’on avoit toujours eus fous les yeux, mais dont 

l’explication avoit néanmoins toujours échappé aux recher¬ 

ches des Philofophes. 

Huyghens qui paroît avoir été deftiné à perfectionner & 

completter la plupart des découvertes de Galilée, ajouta à 

la théorie de l’accélération des graves celles du mouvement 

des pendules & des forces centrifuges, & prépara ainfi la 

route à la grande découverte de la gravitation univerfelle. 

La Méchanique devint une Science nouvelle entre les 

mains de Newton, & fes Principes Mathématiques qui paru¬ 

rent pour la première fois en 1687, furent l’époque de 

cette révolution. 

Enfin l’invention du calcul infinitéiîmal mit les Géomètres 

en état de réduire à des équations analytiques les loix du 

mouvement des corps; & la recherche des forces &C des 

mouvemens qui en réfultent, eft devenue depuis le prin¬ 

cipal objet de leurs travaux. 

Je me fuis propofé ici de leur offrir un nouveau moyen 

de faciliter cette recherche ; mais auparavant il ne fera pas 

inutile d’expofer les principes qui fervent de fondement à 

la Dynamique, èc de préfenter la fuite & la gradation des 
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idées qui ont le plus contribué à étendre & à perfection¬ 
ner cette Science. 

La théorie des mouveniens variés 5c des forces accéléra¬ 

trices qui les produifent, eil fondée fur ces loix générales , 

que tout mouvement imprimé à un corps, efl par fa nature 

uniforme 5c redliligne , 5c que differens mouvemens im¬ 

primés à la fois ou fucceffivement à un même corps, fe 

compofent de maniéré que le corps fe trouve à chaque inf- 

tant dans le même point de lefpace oii il devroit fe trouver 

en effet par la combinaifon de ces mouvemens, s’ils exif- 

toient chacun réellement 5e féparément dans le corps. C’efl 

dans ces deux loix que confident les Principes connus de 

la force d’inertie 5e du mouvement compofé. Galilée a 

apperçu le premier ces deux principes, & en a déduit les 

loix du mouvement des projedtiles, en compofant le mou¬ 

vement oblique, effet de l’impulf on communiquée au corps , 

avec fa chiite perpendiculaire due à l’adlion de la gravité. 

À l’égard des loix de l’accélération des graves , elles fe 

déduifent naturellement de la conf dération de l’action conf¬ 

iante 5e uniforme de la gravité, en vertu de laquelle les 

corps recevant dans des huilants égaux des degrés égaux de 

vîteffe fuivant la même direction, la vîtefle totale acquife 

ail bout d’un terhs quelconque, doit être proportionnelle à 

ce tems; 5e il eil clair que ce rapport confiant des vîteffes 

au tehis, doit être lui-même proportionnel à Pintenfté de 

la force que la gravité exerce pour mouvoir le corps ; de 

forte que dans le mouvement fur des plans inclinés, ce 

rapport ne doit pas être proportionnel à la force abfoîue 

de la gravité comme dans le mouvement vertical, mais à 

fa force relative, laquelle dépend de l’inclinaifon du plan5 
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êc fe détermine par les régies de la Statique; ce qui fournit 

un moyen facile de comparer entr’eux les mouvemens des 

corps qui defcendênt le long des plans différemment in¬ 
clinés. 

Cependant il ne paroît pas que Galilée ait découvert 

de cette maniéré les loix de la chute des corps pefants. 

Il a commencé, au contraire, par fuppôfer la notion 

d un mouvement uniformément accéléré, dans lequel les 

vîteffes croiffent comme les tems ; il en a déduit géo¬ 

métriquement les principales propriétés de cette efpece de 

mouvement, de fur-tout la loi de l’accroiffement des efpaces 

en raifon des carrés des tems ; enfuite il s’efl affuré par des 

expériences, que cette loi a lieu effectivement dans le mou¬ 

vement des corps qui tombent fur des plans quelconques 

inclinés. Mais pour pouvoir comparer entr’eux les mouve¬ 

mens fur diffërens plans inclinés, il a été obligé d’abord 

d’admettre ce principe précaire, que les vîteiïes acquifes en 

deffendant de hauteurs verticales égales , font auffi toujours 

égales ; de ce n’eft que .peu avant fa mort, de après la publica¬ 

tion de les Dialogues , qu’il a trouvé la démonilration de ce 

principe, par la confédération de l’aétion relative de la gra¬ 

vité fur les plans inclinés , démonftration qui a été enfuite 

inférée dans les autres éditions de cet Ouvrage. 

Le rapport confiant qui dans les mouvemens uniformé¬ 

ment accélérés, doit fubiîiler entre les viteffes de les tems, 
ou entre les efpaces de les carrés des tems, peut donc 

être pris pour la mefure de la force accélératrice qui agit 

continuellement fur le mobile ; parce qu’en effet cette- 

force ne peut être eilimée que par l’effet qu’elle produit 

ctans le corps, de qui conflile dans les vîteffes engen- 

X 
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cirées , ou dans les efpaces parcourus dans des tems 

donnés. 

Ainfi il fuffit, pour cette eftimation des forces , de confi- 

dérer le mouvement produit dans un tems quelconque , 

fini ou infiniment petit, pourvu que la force foit regardée 

comme confiante pendant ce tems ; par conféquent, quel que 

foit le mouvement du corps 6c la loi de fon accélération,, 

on pourra toujours déterminer la valeur de la force qui 

agit fur lui à chaque inftant, en comparant la vîtefie en- 

cendrée dans cet inftant avec la durée du même inftant, ou. 
O fc. 

l'efpace qu’elle fait parcourir pendant le même inftant avec 

le carré de la durée de cet inftant ; & il n’eft pas même 

néceftaire que cet efpace ait été réellement parcouru par le 

corps, il fuffit qu’il puiffe être cenfé avoir été parcouru par 

un mouvement compofé, puifque l’effet de la force eft le 

même dans l’un & dans l’autre cas, par les principes dis 

mouvement expofés plus haut. 

C’eft ainfi qu’Huyghens a découvert les loix des forces cen¬ 

trifuges des corps mûs dans des cercles avec des vîteffes confié 

tantes, &: qu’il a comparé ces forces entr’elîes, êc avec la 

force de la pefanteur à la furface de la terre, comme on 

le voit par les démonftrations qu’il a laiffées de fes théo¬ 

rèmes fur la force centrifuge, publiés en 1673 , à la fin du 

Traité de Horologzo ofcillatorw. 

Mais Huyghens n’a pas été plus loin, 6c il étoit réfervé b 

Newton d’étendre cette théorie à des courbes quelconques,, 

6c de completter la fcience des mouvemens variés 6c des 

forces accélératrices qui peuvent les engendrer. Cette ïclenc^ 

11e confifte maintenant que dans quelques formules diffé¬ 

rentielles très-fimples 3 mais Newton a conftamment fait 
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ufage de la méthode géométrique fini pli fiée par la confidé- 

ration des premières & dernieres raifons , èc s’il s’eft quel¬ 

quefois fervi du calcul analitique, c’efb uniquement la mé¬ 

thode des fériés qu’il a employée, laquelle doit être bien 

diftinguée de la méthode différentielle, quoiqu’il foit fa¬ 

cile de les rapprocher, &c de les rappeller à un même prin¬ 

cipe* 

Les Géomètres qui ont traité après Newton la théorie 

des forces accélératrices, fe font prefque tous contentés de 

généralifer fes théorèmes, &: de les traduire en expreflions 

différentielles. De-là les différentes formules des forces cen¬ 

trales qu’on trouve dans la plupart des ouvrages de Mécha- 

nique, mais dont on ne fait maintenant plus d’ufage dans les 

recherches fur le mouvement des corps animés par des forces 

quelconques, parce qu’on a une maniéré plus fimple de mettre- 

ces problèmes en équations. 

Si on conçoit que le mouvement d’un corps &les forces qui 

agiffent fur lui foient décompofés fuivant trois lignes droites 

perpendiculaires entr’elles, on pourra conf dérer féparément 

les mouvemens Se les forces relatives à chacune de ces trois 

directions. Car à caufe de la perpendicularité des directions, il 

eit vifîble que chacun de ces mouvemens partiels peut être 

regardé comme indépendant des deux autres, êe qu’il ne 

peut recevoir d’altération que de la part de la force qui agit 

dans la direction de ce mouvement ; d’oii l’on peut conclure 

que ces trois mouvemens doivent fuivre, chacun en particu¬ 

lier, les loix des mouvemens rectilignes accélérés ou retardés 

par des forces données. Or dans le mouvement rectiligne, 

l’effet de la force accélératrice ne confiftant qu’à altérer la 

viteffe du corps, cette force doit être mefurée par le rap- 

X 2, 
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port entre i’accroiffement ou le décroiffement de la vîteffe 

pendant un inflant quelconque, & la durée de cet inflant, 

c’eft-à-dire, par la différentielle de la vîteffe divifée par celle 

du tems; 3c comme la vîteffe elle-même eft exprimée dans 

les mouveme’ns variés, par la différentielle de l’efpace divi¬ 

fée par celle du tems, il s’enfuit que la force dont il s’agit 

fera mefurée par la différentielle fécondé de l’efpace divi¬ 

fée par le carré de la différentielle première du tems fup- 

pofée confiante. Donc auffi la différentielle fécondé de l’ef- 

pace que le corps parcourt ou eft cenfé parcourir fuivant 

chacune des trois directions perpendiculaires , divifée par 

le carré de la différentielle confiante du tems0 exprimera 

la force accélératrice dont le corps doit être animé fuivant 

cette même direction ; 3c devra par conféquent être égalée 

à la force aCtuelle qui eft fuppofée agir dans cette di¬ 

rection. 

11 n’eft pas néceffaire que les trois directions auxquelles 

on rapporte le mouvement inflantané du corps, foient abfo- 

fument fixes , il fuffit quelles le foient pendant la durée d’un 

inflant. Âinfi dans les mouvemens en ligne courbe, on peut 

prendre à chaque inflant ces directions, l’une dans la tan¬ 

gente , & les deux autres dans les perpendiculaires à la courbe; 

Alors la force accélératrice qui agit fuivant la tangente, 62 

qu’on nomme force tangentielle , fera toute employée à al- 

térer la vîteffe abfolue du corps, 3c fera exprimée par l’élé¬ 

ment de cette vîteffe divifée par l’élément du tems. C’efe 

ce qui conftitue le principe fi connu des forces accéléra¬ 

trices. 

Les forces normales, au contraire, ne feront que changer 

fa direction du corps, & dépendront de lacourbure de la ligne 
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qui! décrit. En réduifant ces deux dernieres forces à une 

feule, il faudra que la direction de celle-ci foit dans le plan 

de la courbure , & fa valeur fe trouvera exprimée par le carré 

de la tîteffe du corps divifé par le rayon de la développée, 

e’eft-à-di-re , par le rayon du cercle qui iiiefure la courbure 

de la courbe en chaque point, qu’on nomme cercle of- 

culatcur. C’eft auffi l’expreffion qu’Huyghens avoit trouvée 

pour la force centrifuge des corps qui décrivent des cercles 

avec des vîteffes uniformes ; & elle eft générale pour des 

courbes & des vîteffes quelconques , en confidérant à chaque 

inftant le corps comme mu dans le cercle ofcuîateur. 

Il eft cependant beaucoup plus fimple de rapporter le mou¬ 

vement du corps à des directions fixes dans l’efpace. Alors 

en employant pour déterminer le lieu du corps dans l’ef- 

pace _j- trois coordonnées rectangles, qui ayent ces mêmes di¬ 

rections , les variations de ces coordonnées repréfente- 

ront évidemment les efpaces parcourus par le corps fui- 

vant les directions de ces coordonnées; par conséquent 

leurs différentielles fécondés, divifées par le carré de la 

différentielle confiante du tems, exprimeront les forces 

accélératrices qui doivent agir Suivant ces mêmes coordon¬ 

nées; ainfi en égalant ces expreffions à celles des forces- 

données par la nature du problème , on aura trois équations 

Semblables qui Serviront à déterminer toutes les circons¬ 

tances du mouvement. Cette maniéré de déterminer le mou- 
¥ 

veinent d’un corps animé par des forces accélératrices quel¬ 

conques, eft par fa fimplicicé préférable à toutes les autres;; 

il paroît que Maclaurin eft le premier qui l’ait employée 

dans fon xraité des Fluxions, imprimé en 1742 ; elle eft main¬ 

tenant univerfellement adoptée. 
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Par les principes qui viennent d'être expofés, on peut 

donc déterminer les loix du mouvement d;un corps libre * 

follicité par des forces quelconques, pourvu que le corps 

foit regardé comme un point. 

On peut aüfîî appliquer ces principes à la recherche du 

mouvement de plufieurs corps qui exercent les uns fur les 

autres une attracftion mutuelle, fuivant une loi quelconque 

qui foit comme une fonction connue des diftances ; enfin il 

n’eft pas difficile de les étendre aux mouvemens dans des 

milieux réfîftans , ainfi qu’à ceux qui fe font fur des furfaces 

courbes données; car la réflftance du milieu n’eft autre 

chofe qu’une force qui agit dans une direction oppofée à 

celle du mobile ; ôc lorfqu’un corps efc forcé de fe mouvoir 

fur une furface donnée, il y a nécefTairement une forcé 

perpendiculaire à la furface qui l’y retient, êc dont la valeur 

inconnue peut fe déterminer d’après les conditions qui ré« 

fultent de la nature de la même furface. 

Mais fi on cherche le mouvement de plufieurs corps qui 

agiftent les uns fur les autres par impulflon ou par preflion, 

foit immédiatement comme dans le choc ordinaire, ou par 

le moyen de fils ou de leviers inflexibles , auxquels ils foient 

attachés, ou en général par quelqu’autre moyen que ce foit, 

alors la queftion eft d’un ordre plus élevé, êe les principes 

précédens font infuffifans pour la réfoudre. Car ici les forces 

qui agiftent fur les corps font inconnues, & il faut déduire 

ces forces de l’adHon que les corps doivent exercer entr’eiyc, 

fuivant leur difpofltion mutuelle. Il eft donc néceflaire d’avoir 

recours à un nouveau principe qui ferve à déterminer la 

force des corps en mouvement., eu égard à leur malle êc 

à leur vitefte. . 
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Ce principe confifle en ce que pour imprimer à une 

ma (Te donnée une certaine vîtefTe fuivant une direction quel' 

conque , foit que cette maffe foit en repos ou en mouve¬ 

ment, il faut une force dont la valeur/foit proportion¬ 

nelle au produit de la maffe par la vîtefTe , & dont la 

direction foit la même que celle de cette vîteflè. Ce 

produit de la mafTe d'un corps multipliée par fa vîtefTe , 

s’appelle communément la quantité de mouvement de ce 

corps, parce qu’en effet c’eft la fomme des mouvemens 

de toutes les parties matérielles du corps. Ainfi les 

forces Te meiurent par les quantités de mouvement quelles 

font capables de produire, &■ réciproquement la quantité 

de mouvement d’un corps, efl la mefure de la force que 

le corps eft capable d’exercer contre un obfta.cle, & qui s’ap¬ 

pelle la percujffîon. D’où il s’enfuit que fi deux corps non 

élaftiques viennent à fe choquer direélement en fens con¬ 

traires avec des quantités de mouvement égales, leurs forces 

doivent fe contrebalancer & fe détruire, par conféquent les 

corps doivent s’arrêter demeurer en repos! Mais fi le 

choc fe faifoit par le moyen d’un levier, il faudroit pour 

la deftruéfion du mouvement des corps, que leurs forces 

fuiviflent la loi connue de l’équilibre du levier. 

Il paroît que Defcartes a apperçu le premier le Principe 

que nous venons d’expofer, mais il s’eft trompé dans 

Ton application au choc de!s corps, pour avoir cru que la 

même quantité de mouvement abfolu devoit toujours fe 

conferver. 

Wallis efl proprement le premier qui ait eu une idée nette 

de ce Principe, Ôc qui s’en foit fervi avec fuccès pour dé¬ 

couvrir les loix de la communication du mouvement dans 
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le choc des corps durs ou élaftiques, comme on le voit dans 

les Tranfa&ions Philofophiques de 1669, & dans la troi- 

fieme Partie de fon Traité de Motu^ imprimé en 1671. 

De même, que le produit de la malle &. de la vîtefïe 

exprime la force finie d’un corps en mouvement, ainfi le 

produit de la maiTe & de la force accélératrice que nous 

avons vu être repréfentée par l’élément de la vîtefTe divifé 

par l’élément du tems , exprimera la force élémentaire ou 

naiffante; &c cette quantités fi on la confidere comme la 

mefure de l’efîort que le corps peut faire en vertu de la 

vîtefTe élémentaire qu’il a prife‘ ou qu’il tend à prendre, 

conftitue ce qu’on nomme prejjïon ; mais fi on la regarde 

comme la mefure de la force ou puiffance néceffaire pour 

imprimer -cette même vîtefTe, elle eft alors ce qu’011 nomme 

force motrice. 

Ainfi des prefiions, ou des forces motrices, fe détruis 

ront ou fe feront équilibre fi elles font égales &: directe¬ 

ment oppofées, ou fi étant appliquées à une machine quel¬ 

conque , elles fui vent les loix de l’équilibre de cette ma¬ 

chine. 

Lorfque des corps font joints enfemble, de maniéré qu’ils 

ne puifTent obéir librement aux impulfions reçues, & aux 

forces accélératrices dont ils font animés, ces corps exercent 

néceffairement les uns fur les autres des prenions conti¬ 

nuelles qui altèrent leurs mouvemens , & en rendent la dé¬ 

termination difficile. 

Le premier problème & le plus (impie de ce genre dont 

les Géomètres fe foient occupés , eft celui des centres d’of* 

ciilation. Ce problème a été fameux dans le liecle dernier 

au commencement de celui-ci, par les efforts êe les ten- 

‘ tatives 
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tatives que les plus grands Géomètres ont faits pour en 

venir à bout; & comme c’eft principalement à ces tentatives 

qu’on doit les progrès immenfes que la Dynamique a faits 

depuis 5 je crois devoir en donner ici une hiftoire fuccinte , 

pour montrer par quels degrés cette Science s’eft élevée à la 

perfection oii elle paraît être parvenue dans ces derniers 

tems. 

Les premières traces des recherches fur les centres d’of- 

cillàtion, fe trouvent dans les Lettres de Defcartes. On y 

voit que le Pere Merfenne lui avoir propofé de déterminer 

la grandeur que doit avoir un corps de figure quelconque, 

pour qu’étant fufpendu par un point, il fade fes outilla- 

tiens dans le même tems qu’un fil de longueur donnée, 

8c chargé d’un feul poids à fon extrémité. Defcartes ob¬ 

serve que cette queftion a quelque rapport avec celle du 

centre de gravité, ôc que de même que dans un corps pefant 

qui tombe librement, il y a un centre de gravité autour 

duquel les efforts de la pefanteur de toutes les parties du corps 

fe font équilibre, enforte que ce centre defeend de la 

même maniéré que fi le refte du corps était anéanti, ou 

qu’il fût concentré dans le même centre; ainfi dans les 

corps pefans qui tournent autour d’un axe fixe, il doit y 

avoir un centre, qu’il appelle centre et agitation , autour duquel 

les forces et'agitation de toutes les parties du corps fe contre¬ 

balancent de maniéré que ce centre étant libre de l’aélion 

de ces forces , puiffe être mu comme il le feroit fi les autres 

parties du corps étoient anéanties, ou concentrées dans ce 

même centre; que par conféquent tous les corps dans lef- 

queîs ce centre fera également éloigné de l’axe de rotation 9 

feront leur vibration dans le même tems. 

Y 
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D’après cette notion du centre d’agitationDefcartes 

donne une méthode générale de le déterminer dans- 

des corps de figure quelconque ; cette méthode confifte à 

chercher le centre de gravité des forces d’agitation de toutes 

les parties du corps, en eftimant ces forces par les produits 

des malles multipliées par les vîtelfes qui font ici propor¬ 

tionnelles aux di’ftances de l’axe de rotation, & en fuppofant 

que les parties du corps foient projettées fur le plan qui 

pafle par fon centre de gravité- & par l’axe de rotation, de 

maniéré quelles foient toujours à la même diftance decetaxe^ 

Mais cette fuppofition n’eft pas permife ici parce que 

l’effet des forces ne dépend pas feulement de la quantité du 

mouvement, mais encore de fa direétion ; aufîi la réglé de 

Defcartes n’eft-elle bonne que lorfque toutes les parties du 

corps font réellement ou peuvent être cenfées placées dans 

un même plan paffant par l’axe de rotation ; dans tous les 

autres cas il ne faut confidérer que les mouvemens perpen¬ 

diculaires au plan paffant par l’axe de rotation par le 

centre de gravité du corps, de ou doit rapporter chaque' 

particule au point ou ce plan ell rencontré par la direc¬ 

tion du mouvement de cette particule, direction qui eft 

toujours perpendiculaire au plan de cette particule èc de 

Ifaxe de rotation» 

Ce défaut de la réglé de Defcartes fut apperçu par Robervaî r 

& devint le fujet d’une conteftation entre ces deux Géomètres y 

dans laquelle l’avantage par oit être entièrement du côté de ce 

dernier. Robervaî donne des déterminations exaéfes des cen¬ 

tres d’agitation des fe<Steurs& des arcs de cercle mus perpen¬ 

diculairement à leur plan, êc il fait voir Finfuffifance de la 

réglé de fon adverfaire dan? -ce cas ; mais accoutumé, à cacher 
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fes méthodes, il fe contente d’indiquer ces réfultats parti¬ 

culiers „ oC il eit impoffible de juger s’il était en pofTeffion 

d’une méthode générale. 

Au relie , Robervai remarque avec raifon, que le centre 

dont H s’agit n eit proprement que le centre de pereuffion 

autour duquel les chocs ou les momens de perculïion font 

égaux, Sc que pour trouver le vrai centre d’ofcillation d’un 

pendule pelant, il faut auffi avoir égard à ladtion de la gra¬ 

vité j en vertu de laquelle le pendule fe meut. Mais cette- 

recherche étant fupérieure à la Méchanique de ces tems-là ^ 

les Géomètres continuèrent à fuppofer tacitement que le 

centre de pereuffion étoit le même que celui d’ofcillation , 

& Huyghens fut le premier qui envifagea ce dernier centre 

fous fon vrai point de vûe; auffi crut- il devoir regarder ce 

problème comme entièrement neuf, & ne pouvant le ré¬ 

foudre par Inapplication des loix connues du mouvement, il 

inventa un princlpenouveau, mais indiredt, lequel eft devenu 

célébré depuis , fous le nom de Confervcuion des forces vives. 

Un fil coniidéré comme une ligne inflexible, fans pefan- 

teur ôc fans maffe, étant attaché par un bout à un point fixe 

& chargé à l’autre bout d’un petit poids qu’on puifle regarder 

comme réduit à un point, forme ce qu’on appelle un pen¬ 

dule (impie, & la loi des vibrations de ce pendule dépend 

uniquement de fa longueur, c’eft-à-dire, de la dîftance 

entre le poids & le point de fufpenfiom Mais fi à ce fil 

on attache encore un ou plufieurs poids à différentes dis¬ 

tances du point de fufpenfion, on aura alors un pendule 

compofé, dont le mouvement devra tenir une efpece de 

milieu entre ceux des différens pendules (Impies que l’on 

auroit 3 fl chacun de ces poids étoit fufpendu feul au fil- 
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Car la force de la gravité tendant d’un côté à faire def- 

cendre tous les poids également dans le même teins, & de 

l’autre l’inflexibilité du fil les contraignant à décrire dans ce 

même tems des arcs, inégaux ce proportionnels à leurs dis¬ 

tances du point de fufpenfion, il doit fe faire entre ces 

poids une efpece de compenfation & de répartition de leurs 

mouvemens, enforte que les poids qui font les plus proches 

du point de fufpenfion, hâteront les vibrations des plus éloi¬ 

gnés, de ceux-ci, au contraire, retarderont les vibrations 

des premiers,. Âinii il y aura dans le fil un point ou un 

corps étant placé , fon mouvement ne feroit ni accéléré, 

ni retardé par les autres poids , mais feroit le même que 

s’il étoit feul fufpendu au fil.. Ce point fera donc le vrai 

centre d’ofcillation du pendule, compoféde un tel centre 

doit fe trouver auiîi dans tout corps folide de quelque figure 

que ce foit, qui ofcille autour d’un axe horizontal. 

Huyghens vit qu’on ne pouvoit déterminer ce centre d’une 

maniéré rigoureufê, fans connoitre la loi. fuivant laquelle les 

difFérens poids du pendule compofé altèrent mutuellement 

lies mouvemens que la gravité tend à leur imprimer à chaque 

inftant; mais au lieu de chercher à déduire cette loi des 

Principes fondamentaux de la Méchanique, il fe contenta 

d’y fuppléer par un Principe indirect, lequel confifte à fup- 

pofer, que fi plufieurs poids attachés, comme l’on voudra, 

à un pendule defeendent par la feule aélion de là gravité, 

Sc que dans un inflant quelconque ils foient détachés SC 

féparés les uns des autres, chacun d’eux, en vertu de fa vî- 

tefïe acquife pendant fa chute , remontera à une telle hauteur 

que le. centre commun de gravité fe trouvera remonté à la 

même hauteur d’ou il étoit defeendm A la vérité Huyghens ^ 
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n’établit pas ce principe immédiatement, mais il le déduit 

de deux hypothèfes qu’il croit devoir être admifes comme 

des demandes de Méchanique; Tune c’eft que le centre dé 

gravité d’un fyftême de corps pefans, ne peut jamais re¬ 

monter à une hauteur plus grande que celle d’oii il eft 

tombé, quelque changement qu’on fade à la difpofîtion mu¬ 

tuelle des corps * parce qu’autrement le mouvement perpé¬ 

tuel ne feroit plus impohible ; l’autre c’eft qu’un pendule 

compofé peut toujours remonter de lui-même à la même 

hauteur d’oii il eft defcendu librement. Au refte, Huyghens 

remarque que le même principe a lieu dans le mouvement 

des corps pefans liés enfemble d’une maniéré quelconque 

comme aufîi dans le mouvement des fluides. 

On ne fauroit deviner ce qui a donné à cet Auteur l’idée 

d’un tel Principe; mais on peut conjeélurer qu’il y a été 

conduit par le théorème que Galilée avoir démontré fur la 

chûte des corps pefans lefquels foit qu’ils defcendent 

verticalement ou fur des plans inclinésacquièrent toujours 

des viteftes capables de les faire remonter aux mêmes hau¬ 

teurs d’oii ils étoient tombés. Ce théorème généralifé &c 

appliqué au centre de gravité d’un fyftême de corps pefans , 

donne le Principe d’Huyghens. 

Quoi qu’il en foit, il eft vifîble que ce Principe fournit 

une équation entre la hauteur verticale a d’où le centre de 

gravité du fyftême eft defcendu dans un tems quelconque^ 

êc les différentes hauteurs verticales auxquelles les corps qui 

eompofent le fyftême pourroient remonter avec leurs viteftes 

acquifes, ôc qui par les théorèmes de Galilée font comme 

les carrés de ces viteftes. Or dans un pendule qui ofcille 

autour d’un axe horifental les viteftes des différons points 
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font proportionnelles à leurs diftances de faxe ; ainfi on peut 

réduire l’équation à deux feules inconnues , dont l’une fort 

la defcente du centre de gravité du pendule dans un teins 

quelconque & dont l’autre foit la hauteur à laquelle un 

point donné de ce pendule pourroit remonter par fa vîteffè 

acquife. Mais la defcente du centre de gravité détermine 

celle de tout autre point du pendule ; donc on aura une 

équation entre la hauteur d’oii un point quelconque du pen¬ 

dule eft defcendu, & celle à laquelle il pourroit remonter 

par fa vite (Te, due à cette chute. Dans le centre d’ofcilla- 

tion 5 ces deux hauteurs doivent être égales, parce que les 

corps libres peuvent toujours remonter à la même hauteur 

d’où ils font tombés ; Sc l’équation fait voir que cette égalité 

ne peut avoir lieu que dans un point de la ligne perpendicu¬ 

laire à Taxe de rotation, Sc pafTant par le centre de gravité 

du pendule, lequel foit éloigné de cet axe de la quantité 

qui provient en multipliant tous les poids qui compofent le 

pendule, par les carrés de leurs diftances à l’axe, ôc divi- 

fant la fomme de ces produits par la malle du pendule mul¬ 

tipliée par la diftance de fon centre de gravité au même axe. 

Cette quantité exprimera donc la longueur d’un pendule 

{impie , dont le mouvement feroit égal à celui du pendule 

compofé. , 

Cette théorie d’Huyghens eft expofée dans fonTraité de 

Horologio ofcillatorio, qui parut en 1673, êc elle y eft ac¬ 

compagnée d’un grand nombre de favantes applications. 

Elle n’auroit rien laifTe à délirer , .fi elle n’avoir pas été ap¬ 

puyée fur un Principe précaire ; & il reftoit toujours à dé¬ 

montrer ce Principe pour la mettre hors de toute atteinte. 

En 1681 parurent dans le Journal des Savans de Paris, quel- 
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ques mauvaifes obje&ions contre cette théorie , auxquelles 

Huyghens ne répondit que d’une maniéré vague & peu fatis- 

faifante. Mais cette conteftation ayant excité l’attention de 

Jacques Bernoulli , lui donna occalion d’examiner à fond la 

théorie de Huyghens , & de chercher à la rappeller aux pre¬ 

miers principes de la Dynamique. Il ne confidere d’abord 

que deux poids égaux attachés à une ligne inflexible & droite, 

& il remarque que la vîtefle que le premier poids, celui 

qui, eft le plus près du point de fufpenflon, acquiert en dé¬ 

crivant un arc quelconque, doit être moindre que celle qu’il 

auroit acquife en décrivant librement le même arc ; & qu’en 

même tems la vîtefle acquife par l’autre poids, doit être 

plus grande que celle qu’il auroit acquife, en parcourant le 

même arc librement. La vîtefle perdue par le premier poids 

s’eft donc communiquée au fécond, & comme cette commu¬ 

nication fe fait par le moyen d’un levier mobile autour 

d’un point fixe, l’Auteur fuppofe quelle doit fuivre la loi 

de l’équilibre des puiflànces appliquées à ce levier; de ma¬ 

niéré que la perte de vîtefle du premier poids foit au gain 

de vîtefle du fécond, dans la raifon réciproque des bras de 

levier, c’eft-à-dire, des diftances au point de fufpenflon. 

De-là & de ce que les vîtefles réelles des deux poids doi¬ 

vent être elles-mêmes dans la raifon dire<Ae de ces diftances, 

on détermine facilement ces vîtefles, & par conféquent le 

mouvement du pendule. 

Tel eft le premier pas qui ait été fait vers la folution 

dire die de ce fameux problème. L’idée de rapporter au 

levier les forces réfuitantes des vîtefles gagnées ou perdues 

par les poids, eft très-fine, de donne la clef de la vraie théo¬ 

rie ; mais Jacques Bernoulli s’eft trompé , en confidérant les 
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vice Iles acquifes pendant un tems quelconque fini, au Peu qui! 

nauroit dû confidérer que les vîteiles élémentaires acquTes 

pendant un in liant , de les comparer avec celles que la gravité 

t.end à imprimer pendant le même inftant. Cefl ce qu'a £ aitde 

puis le Marquis de l’Hôpital , dans un Écrit inféré dans le Jour¬ 

nal de Rotterdam de lépo. Il fuppofe deux poids quelcon- 

ques attachés au fil inflexible qui fait le pendule compofé, 

6c il établit l’équilibre entre les quantités de mouvement 

perdues de gagnées par ces poids dans un inftant quelconque* 

c’eft-à-dire, entre les différences des quantités de mouve¬ 

ment que les poids acquièrent réellement dans cet inftant, 

§c celles que la gravité tend à leur imprimer. Il détermine 

par ce moyen le rapport de l'accélération inftantanée de 

chaque poids à celle que la gravité feule tend à lui donner, 

de il trouve le centre d’ofcillasion, en cherchant le point 

du pendule pour lequel ces deux accélérations feroient égales. 

Il étend enfuite fa théorie à un plus grand nombre de poids , 

niais il regarde pour cela les premiers comme réunis fuccef- 

ftvement dans leur centre d’ofçillation, ce qui neft plus II 

direct 3 ni ne peut .être admis fans démonftration. 

Cette analyfe du Marquis de l’Hôpital fit revenir Jacques 

Bernoulli fur la fienne , de donna enfin lieu à la première 

folution direéle de rigoureufe du problème des centres d’of- 

cillatiqn, folutipn qqi mérite d’autaat plus l’attention des Géo¬ 

mètres , qu’elle .contient Le germe de ce Principe de Dyna¬ 

mique, qui eft devenu fi fécond entre les mains.de M. d’A~ 

Ipmbert, 

L Auteur confidere les mouvemens que la gravité imprime 

à chaque inftant aux corps qui compofent le pendule, de 

comme ces corps , à caufe de leur liaifpn, ne peuvent les 

fuivre 
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fuivre en entier, il conçoit les mouvemens imprimés comme 

compofés de ceux que les corps peuvent prendre, Se d’autres 

mouvemens qui doivent être détruits, Se en vertu defquels 

le pendule doit demeurer en équilibre. Le problème fe trouve 

üinfi ramené aux principes de la Statique, Se ne demande 

plus que le fecours de l’analyfe. Jacques Bernoulli trouva 

par ce moyen des formules générales pour les centres d’of- 

cillation des corps de figure quelconque, en fit voir l’ac¬ 

cord avec le principe de Huyghens, Se démontra l’identité 

des centres d’ofcillation Se de percufîîon. Cette folution avoir 

été ébauchée dès 1691 dans les aéles de Leipfic, mais elle 

n a été donnée d’une maniéré complette qu’en 1703, dans 

les Mémoires de l’Académie des Sciences de Paris. 

Pour ne rien laifTer à defirer fur cette hiftoire du problème 

du centre d’ofcillation, je devrois rendre compte aufîi de 

la folution que Jean Bernoulli en a donnée enfuite dans les 

mêmes Mémoires, êc qui ayant été trouvée de publiée à peu 

près en même-tems par Taylor, dans l’ouvrage intitulé : 

Methodus incrementorum, a été l’occahon d’une vive difpute 

entre ces deux Géomètres ; mais quelque ingénieufe que foit 

l’idée fur laquelle eft fondée cette nouvelle folution, Se qui 

confîfle à réduire tout d’un coup le pendule compofé en un 

pendule fimple, en fubftituant à fes différens poids, d’autres 

poids réunis dans un feul point, Se dont les maffes Se les pefam- 

teurs foient telles qu’il faut pour que leurs accélérations an¬ 

gulaires ôt leurs momens, par rapport à l?axe de rotation 

foient les mêmes, il faut néanmoins avouer que cette idée 

n’efl ni fi naturelle, ni fi lumineufe que celle de l’équilibre 

entre les mouvemens détruits à laquelle Jacques Bernoulli 

avoit eu l’art de réduire cette recherche. 
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On trouve encore dans la Vhoronomie d’Herman, publiée 

en 17163 une nouvelle maniéré de réfoudre le même pro¬ 

blème , 6c qui eft fondée fur cet autre principe, que le$ 

forces motrices, dont les poids qui forment le pendule font 

réellement animés, pour pouvoir être mus conjointement , 

doivent être équivalentes à celles qui proviennent de l’ac¬ 

tion de la gravité ; enforte que les premières étant fuppofées 

dirigées en fens contraire, doivent faire équilibre à ces 

dernieres. 

Ce principe préfenté de cette maniéré, n’eft cependant 

pas affez lumineux pour pouvoir être pris pour un axiome 

de Méchanique; mais il n’eft pas difficile de le démontrer 

par le moyen de celui de Jacques Bernoulli, dont il eft en 

effet une fuite néceffaire. 

M. Euler lui a donné depuis une plus grande généralité , 

6c l’a appliqué à la folution de différens problèmes touchant 

les ofcillations des corps flexibles ou inflexibles, dans un 

Mémoire imprimé en 1740, dans le tome VU des anciens 

Commentaires de Pétersbourg. 

Il feroit trop long de parler des autres problèmes de Dy¬ 

namique qui ont exercé la fagacité des Géomètres après 

celui du centre d’ofcillation, 6c avant que l’art de les ré¬ 

foudre fut réduit à des réglés fixes. Ces problèmes que 

MM. Bernoulli, Clairaut, Euler fe propofoient entr’eux, 

fe trouvent répandus dans les premiers volumes des Mémoires 

de Pétersbourg 6c de Berlin, dans les Mémoires de Paris 

( années 1736 6c 1742), dans les Œuvres de Jean Bernoulli, 

6c dans le? Opufcules de M. Euler. Ils confiftent à déter¬ 

miner les mouvemens de plusieurs corps pefans ou non qui 

fe pouffent ou fe tirent par des fils ou des leviers inflexibles 
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où ils font fixement attachés, ou le long defquels ils peu¬ 

vent couler librement, 8c qui ayant reçu des impuîfions 

quelconques, font enfuite abandonnés à eux-mêmes, ou 

contraints de fe mouvoir fur des courbes ou des furfaces 

données. 

Le principe de Huyghens étoit prefque toujours employé 

dans la folution de ces problèmes ; mais comme ce principe 

ne donne qu’une feule équation, on cherchoit les autres par 

la confidération des forces inconnues avec lefquelles on coa- 

cevoit que les corps dévoient fe pouffer ou fe tirer, ôcqifon 

regardoit comme des forces élaftiques agiffant également 

en fens contraires ; l’emploi de ces forces difpenfoit d’avoir 

égard à la liaifon des corps, 8c permettoit de faire ufage des 

loix du mouvement des corps libres ; enfuite les conditions 

qui par la nature du problème dévoient avoir lieu entre les 

mouvemens des différens corps, fervoient à déterminer les 

forces inconnues qu’on avoir introduites dans le calcul. 

Mais il falloit toujours une adreffe particulière pour démêler 

dans chaque problème toutes les forces auxquelles il étoit né- 

eeffaire d’avoir égard; ce qui rendoit ces problèmes piquants 

8c propres à exciter l’émulation. 

Le traité de Dynamique de M. d’Alembert qui parut en 

1743j mit fin à ces efpeces de défis, en offrant une mé¬ 

thode directe 8c générale pour réfoudre, ou du moins pour 

mettre en équations tous les problèmes de Dynamique que 

l’on peut imaginer. Cette méthode réduit toutes les loix du 

mouvement des corps à celles de leur équilibre, 8c ramene 

ainfi la Dynamique à la Statique. Nous avons déjà remarqué 

que le principe employé par Jacques Bernoulli dans la re¬ 

cherche du centre d’ofcillation, avoir l’avantage de faire 

Z 2 
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dépendre cette recherche des conditions de l’équilibre du 

levier; mais il étoit réfervé à M. d’Alembert d’envifager 

ce principe d’une maniéré générale , 8c de lui donner toute 

la fimplicité 8c la fécondité dont il pouvoit être fufceptible. 

Si plufieurs corps tendent à fe mouvoir avec des vîteffes 

8c des directions, qu’ils foient forcés de changer à caufe 

de leur aCtion mutuelle, on peut regarder ces mouvemens 

comme compofés de ceux que les corps prendront réelle¬ 

ment, 8c d’autres mouvemens qui font détruits ; d’où il fuit 

que ces derniers doivent être tels que les corps animés 

de ces feuls mouvemens fe fafifent équilibre. 

Tel eft le Principe que M. d’Alembert a donné, 8c dont 

il a fait tant d’heureufes 8c utiles applications. Ce Principe 

ne fournit pas immédiatement les équations nécelfaires pour 

la folution des difFérens problèmes de Dynamique, mais il 

apprend à les déduire des conditions de l’équilibre. Ainli 

en combinant ce Principe avec les Principes ordinaires de 

l’équilibre du levier, ou de la composition des forces, on 

peut toujours trouver les équations de chaque problème à 

l’aide de quelques conftruétions plus ou moins compliquées. 

C’eft de cette maniéré qu’on en a ufé jufquhci dans Inap¬ 

plication du Principe dont il s’agit; mais la difficulté de 

déterminer les forces qui doivent être détruites , ainli que 

les loix de l’équilibre entre ces forces > rend fouvent cette 

application embarrafTante 8c pénible ; 8c les folutions qui en 

réfultent font prefque toujours plus longues que fi elles 

étoient déduites de Principes moins fimples 8c moins 
direéts. 

Dans la première Partie de ce Traité, le Principe des 

vîteffes virtuelles nous a conduits à une Méthode analytique 
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très-fîmple, pour réfoudre toutes les queftions de Statique. 

Ce même Principe combiné avec celui que nous venons d ex- 

pofer, fournira donc aufîi une Méthode femblable pour les 

problèmes de Dynamique , 8c qui aura les mêmes avan¬ 

tages. 

Pour fe former d’abord une idée de cette méthode , on 

iè rappellera que le Principe général des vîteffes virtuelles 

confifte en ce que, lorfqu’un fyftême de corps réduits à des 

points, 8c animés de forces quelconques eft en équilibre , 

û on donne à ce fyftême un petit mouvement quelconque 

en vertu duquel chaque corps parcoure un efpace infini¬ 

ment petit, la fomme des forces ou puiffances multipliées 

chacune par l’efpace que le point où elle eft appliquée 

parcourt fuivant la direction de cette puiflance, eft toujours 

égale à zéro. 

Si maintenant on fuppofe le fyftême en mouvement, 8c 

qu’on regarde le mouvement que chaque corps a dans un 

inftant comme compofé de deux , dont l’un foit celui que 

le corps aura dans Imitant fuivant, il faudra que l’autre 

foit détruit par l’aétion réciproque des corps, 8c par celle 

des forces motrices dont ils font actuellement animés. Ainfi 

il devra y avoir équilibre entre ces forces 8c les prenions 

ou réfiftances qui réfultent des mouvemens qu’on peut re¬ 

garder comme perdus par les corps d’un inftant à l’autre. 

D’où il fuit que pour étendre au mouvement du fyftême 

la formule de fon équilibre, il fuffîra d’y ajouter les termes 

dûs à ces dernieres forcés. 

Or fi on confidere, ainfi que nous l’avons déjà fait plus 

haut, les vîteffes que chaque corps a fuivant trois direc¬ 

tions fixes 8c perpendiculaires entr’elles, les décroiffemens 
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de ces vîteffes repréfenteront les mouvemens perdus fuivant 

les mêmes directions, 8c leurs accroiffemens feront par 

conféquent les mouvemens perdus dans des directions op- 

pofées. Donc les prenions réfultantes de ces mouvemens 

perdus feront exprimées en général par la maffe multipliée 

par l’élément de la vîteffe , 8c divifée par l’élément du tems’, 

8c auront des directions directement contraires à celles des 

vîteffes. De cette maniéré on pourra exprimer analitique- 

ment les termes dont il s’agit, 8c l’on aura une formule gé¬ 

nérale pour le mouvement des corps , laquelle renfermera 

la folution de tous les problèmes de Dynamique, 8c dont 

le fîmple développement donnera les équations néceffaires 

pour chaque problème , comme on le verra dans la fuite 

de ce Traité. 

Mais un des plus grands avantages de cette formule, eft 

d’offrir immédiatement les équations - générales qui renfer¬ 

ment les Principes, ou théorèmes connus fous les noms 

de confervcition des forces vives , de confervation du mouve¬ 

ment du centre de gravite, de confervation du moment du mou¬ 

vement de rotation, ou Principe des aires , 8c de principe de 

la moinlre quantité d'action. Ces Principes doivent être re¬ 

gardés plutôt comme des réfultats généraux des loix de la 

Dynamique, que comme des principes primitifs de cette 

Science, mais étant fouvent employés comme tels dans la 

folution des problèmes, nous croyons devoir en dire auûi 

un mot, en indiquant en quoi ils confiftent, 8i à quels 

Auteurs ils font dûs, pour ne rien laifïer à defirer dans cette 

expofition préliminaire des Principes de la Dynamique. 

Le premier des quatre Principes dont nous venons de 

parler, celui de la confervation des forces vives, a été trouvé 
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par Huyghens, mais fous une forme un peu differente de 

celle qu’on lui donne préfentement ; 6c nous en avons déjà 

parlé à l’occafion du problème des centres d’ofcillation. 

Le principe tel qu’il a été employé dans la folution de ce 

problème, conlilte dans l’égalité entre la defcente 6c la 

montée du centre de gravité de plufieurs corps pefans qui 

defcendent conjointement, 6c qui remontent enfuite fépa- 

rément, étant réfléchis en haut chacun avec la vîteffe qu’il 

avoit acquife. Or par les propriétés connues du centre de 

gravité, le chemin parcouru par ce centre dans une direction 

quelconque, elt exprimé par la fomme des produits de la 

malle de chaque corps 6c du chemin qu’il a parcouru fui- 

vant la même direction, divifée par la fomme des mahes. 

D’ un autre coté, par les théorèmes de Galilée, le chemin 

vertical parcouru par un corps grave efl: proportionnel au 

carré de la vîteffe qu’il a acquife en defcendant librement, 

6c avec laquelle il pourroit remonter à la même hauteur. 

Ainiî le Principe de Huyghens fe réduit à ce que dans le 

mouvement des corps pefans, la fomme des produits des 

maffes par les carrés des vîteffes à chaque mitant, elt la 

même, foit que les corps fe meuvent conjointement d’une 

maniéré quelconque, ou qu’ils parcourent librement les mêmes 

hauteurs verticales. C’elt aulîi ce que Huyghens lui-même 

a remarqué en peu de mots dans un petit Ecrit relatif aux 

méthodes de Jacques Bernoulli 6c du Marquis de l’Hôpital, 

pour les centres d’ofcillation. 

Jufques-là ce Principe n’avoit été regardé que comme un 

Ample théorème de Méchanique , mais lorfque Jean Bernoulli 

eut adopté la diltinétion établie par Leibnitz, entre les forces 

mortes ou preflions qui agiffent fans mouvement aétuel, 6c 
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les forces vives accompagnées de ce mouvement, ainfî 

que la mefure de ces dernieres par les produits des malles 

6c des carrés des vîtelles, il ne vit plus dans le Prin¬ 

cipe en queftion, qu’une conféquence de la théorie des 

forces vives, 6c une loi générale de la nature, fuivant la¬ 

quelle la fomme des forces vives de plufieurs corps fe con- 

ferve la même pendant que ces corps agiflent les uns fur les 

autres par de fimples prefîions, 6c eli conftamment égale à la 

fimple force vive qui réfulte de faction des forces actuelles 

qui meuvent les corps. Il lui donna ainfi le nom de con~ 

fcryation des forces vives ^ 6c il s’en feryit avec fuccès pour 

réfoudre quelques problèmes qui ne l’avoient pas encore été, 

6c dont il paroilToit difficile de venir à bout par des mé¬ 

thodes directes. 

Son illuftre fils, Daniel Bernoulli, a déduit enfuite de ce 

Principe, les loix du mouvement des fluides dans des vafes, 

matière qui n avoit été traitée avant lui que d’une maniéré 

vague ôt arbitraire. Enfin il a rendu ce même principe très- 

général dans les Mémoires de Berlin pour l’année 1748 , en 

faifant voir comment on peut l’appliquer au mouvement des 

corps animés par des attrapions mutuelles quelconques, ou 

attirés vers des centres fixes par des forces proportionnelles 

à quelques fonctions des diftances que ce foit. 

Le grand avantage de ce Principe eft de fournir immé¬ 

diatement une équation finie entre les vîtefles des corps 6c 

les variables qui déterminent leur pofition dans Tefpace ; 

de forte que lorfque par la nature du problème, toutes ces 

variables fe réduifent à une feule, cette équation fuffit pour 

le réfoudre complettement, 6c c’eft le cas de celui des cen¬ 

tres d!ofcillation. En général la confervàtion des forces vives 

donne 



S E (3 0 N B E P A U T I E, 

donne toujours une intégrale première, des différentes équa¬ 

tions différentielles de chaque problème j ce qui eft d’une 

grande utilité dans plufieurs occaflons. 

Le fécond Principe eft dû à Newton , qui, au commen¬ 

cement de fes Principes Mathématiques , démontre que l’état 

de repos ou de mouvement du centre de gravité de plufieurs 

corps n eft point altéré par faction réciproque de ces corps 

quelle qu elle foit ; de forte que le centre de gravité des 

corps qui agiffent les uns fur les autres d’une maniéré quel¬ 

conque, foit par des fils ou des leviers ou des loix d’at- 

tra&ion, Sec , fans qu’il y ait aucune aétion ni aucun ob- 

ftacle extérieur, eft toujours en repos, nu fe meut unifor¬ 

mément en ligne droite. 

M. d’Alembert lui a donné depuis, dans fon Traité de 

Dynamique, une plus grande étendue, en faifant voir que 

fi chaque corps eft follicité par une force accélératrice conf- 

tante, 8c qui agiffe fuivant des lignes parallèles, ou qui 

foit dirigée vers un point fixe , 8c agiffe en raifon de la 

diftance, le centre de gravité doit décrire la même courbe 

que fi les corps étoient libres ; à quoi on peut ajouter que 

le mouvement de ce centre eft en général le même que fï 

toutes les forces des corps quelles qu’elles foient, y étoient 

appliquées chacune fuivant fa propre direélion. 

Il eft vifible que ce Principe fert à déterminer le mou¬ 

vement du centre de gravité , indépendamment des mou- 

vemens refpeétifs des corps. Se qifainfi il peut toujours four¬ 

nir trois équations finies entre les coordonnées des corps 

8c le tems, iefqueîles feront des intégrales des équations 

différentielles du problème. 

Le troifieme Principe eft beaucoup moins ancien que les 

A a 
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deux précéderas, &c paroît avoir été découvert en même- 

tems par MM. Euler, Daniel Bernoulli, àc le Chevalier 

d’Arcyj mais fous des formes différentes. 

Selon les deux premiers, ce Principe confifle en ce que 

dans le mouvement de plufieurs corps autour d’un centre 

Exe, la fomme des produits de la mafïè de chaque corps, 

par la vîteile de circulation autour du centre, ôc par fa dii- 

tance au même centre, eft toujours indépendante cle fac¬ 

tion mutuelle que les corps peuvent exercer les uns fur les 

autres, & fe conferve la même tant qu’il n’y a aucune ac¬ 

tion ni aucun obftacle extérieur. M. Daniel Bernoulli a 

donné ce Principe dans le premier volume des Mé¬ 

moires de l’Académie de Berlin, qui a paru en 1746, &C 

M. Euler l’a donné la même année, dans le premier tome 

de fes Opufcules; & c’eft auffi le même problème qui les 

y a conduits, fçavoir la recherche du mouvement de plu¬ 

lieurs corps mobiles dans un tube de figure donnée, 6c 

qui ne peut que tourner autour d’un point ou centre fixe*. 

Le principe de M. d’Arcy, tel qu’il l’a donné à l’Aca¬ 

démie des Sciences de Paris, dans un Mémoire qui porte 

la date de 1746, mais qui n’a paru qu’en 1751 dans le Re¬ 

cueil pour 1747 5 c]ue fomme des produits de la mafle 

de chaque corps par faire que fon rayon veéleur décrit 

autour d5un centre fixe , eft toujours proportionelle au 

îems. On voit que ce Principe eft une généralifation du 

beau théorème de Newton, fur les aires décrites en vertu de 

forces centripètes quelconques ; &c pour en appercevoir fana- 

logie, ou plutôt l’identité avec celui de MM. Euler &; Da¬ 

niel Bernoulli, il n’y a qu’à ccnfidérer que la vitefFe cle cir¬ 

culation eft exprimée par l’élément de farc circulaire divifé 
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par l’élément du teins, de que le premier de ces élémens 

multiplié par la diftance au centre , donne l’élément de Faire 

décrite autour de ce centre ; d’oii l’on voit que ce dernier 

Principe n’eft autre chofe que Fexpreffion différentielle de 

celui de M. d’Arcy. 

Cet Auteur a préfenté enfuite fon Principe fous une autre 

forme qui le rapproche davantage du précédents de qui con- 

iîfte en ce que la fomme des produits des rnaffes , par les vî- 

tefïes de par les perpendiculaires tirées du centre fur les direc¬ 

tions du corps j eft une quantité confiante. 

Sous ce point de vue il en a fait meme une efpece de 

Principe métaphyfique , qu’il appelle la‘ confervation de Vac¬ 

tion , pour Foppofer, ou plutôt pour le fubftituer à celui de 

la moindre quantité d'action; comme fl des dénominations 

vagues 6c arbitraires faifoient Feflence des loix de la nature, 

6c pouvoient par quelque vertu fecrete ériger en caufes 

finales, de (impies réfultats des loix connues de la Mécha- 

nique. 

Quoi qu’il en foit, le Principe dont il s’agit a lieu généra¬ 

lement pour tout fyftême de corps qui agiffent les uns fur les 

autres d’une façon quelconque, foit par des fils, des lignes 

inflexibles , des loix d’attraéfion, 6cc , de qui font de plus 

follicltés par des forces quelconques dirigées à un centre 

fixe, foit que le fyftême foit d’ailleurs entièrement libre, 

ou qu’il foit affujetti à fe mouvoir autour de ce même centre. 

La fomme des produits des malles par les aires décrites autour 

de ce centre, 6c projetées fur un plan quelconque, eft 

toujours proportionnelle au tems ; de forte qu’en rapportant 

ces aires à trois plans perpendiculaires entr’eux, on a trois 

équations différentielles du premier ordre entre le tems de 

A a 2 
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les coordonnées des courbes décrites par les corps; 8c c ell 

proprement dans ces équations que confifte la nature du 

Principe dont nous venons de parler. 

Je viens, enfin au quatrième Principe que j’appelle de la 

moindre action, par analogie avec celui que feu M. de Maa- 

pertuis avoit donné fous cette dénomination, 8c que les 

écrits de plufieurs Auteurs illuftres ont rendu enfuite fi fa¬ 

meux. Ce Principe envifagé analitiquement , confîfte en ce 

que dans le mouvement des corps qui agiffent les uns fur les 

autres, la fomme des produits des mafïes par les vîtefies 8c 

par les efpaces parcourus, eft un minimum. L’Auteur en a 

déduit les loix de la réflexion 8c de la réfradlion de la lu¬ 

mière, ainfi que celles du choc des corps dans deux Mé¬ 

moires, l’un à l’Académie des Sciences de Paris en 17443 

8c l’autre deux ans après à celle de Berlin. 

Mais il faut avouer que ces applications font trop parti¬ 

culières pour fervir à établir La vérité d’un. Principe général; 

elles ont d’ailleurs quelque chofe de vague 8c d’arbitraire , 

qui ne peut que rendre incertaines les conféquences qu’on en 

pourroit tirer pour l’exaéritude même du Principe. Audi l’on 

auroit tort, ce me femble, de mettre ce Principe préfenté 

ainfi fur la même ligne que ceux que nous venons d’expofer. 

Mais il y a une autre maniéré de l’envifager plus générale 8c 

plus rigoureufe^ôc qui mérite feule l’attention des Géomètres, 

M. Euler en a donné la première idée à la fin de fon Traité 

des Ifopérimètres, imprimé à Laufanne en 1744, en y fai- 

faut voir que dans les trajefloires décrites par des forces cen¬ 

trales , l’intégrale de la vîtefle multipliée par l’élément de 

la courbe, fait toujours un maximum ou un minimum. 

Cette propriété que M. Euler n’avoit reconnue que dans 
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le mouvement des corps ifolés , je l’ai étendue depuis au 

mouvement des corps qui agirent les uns fur les autres d’une 

maniéré quelconque, & il en a réfulté ce nouveau Principe 

général, que la fomme des produits des malles par les inté¬ 

grales des vîtelTes multipliées par les élémens des efpaces 

parcourus, eft conftamment un maximum ou un minimum. 

Tel eft le Principe auquel je donne ici, quoique impropre^ 

ment le nom de moindre action, &: que je regarde non comme 

un principe métaphylique, mais comme un réfultat ftmple &C 

général des loix delà Méchanique. On peut voir dans le Tome 

II des Mémoires de Turin, l’ufage que j’en ai fait pour ré"* 

foudre pîulieurs problèmes difficiles de Dynamique. Ce prin¬ 

cipe combiné avec celui de la confervation des forces vives, 

& développé fuivant les réglés du calcul des variations, 

donne dire&ement toutes les équations nécelïaires pour la 

folution de chaque problème ; & de-là naît une méthode éga¬ 

lement iîmple & générale pour traiter les queftions qui con¬ 

cernent le mouvement des corps; mais cette méthode n’eft 

elle-même qu’un corollaire de celle qui fait l’objet de la fécondé 
Partie de cet Ouvrage , & qui a en même-tems l’avantage 

d’être tirée des premiers Principes de la Méchanique. 

SECONDE SECTION. 

Formule generale pour le mouvement d*un fyftéme de corps > 

animés par des forces quelconques. 

I* Le rsqüe les forces qui agifïent fur un fyftême de 

corps font difpofées conformément aux loix expofées dans 

la première Partie de ce Traité, ces forces fe détruifènt mu- 
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tuellement , èc le fyfleme demeure en équilibre. Mais quand 

Féquilibre n'a pas lieu, les corps doivent nécefTairement fe 

mouvoir en obéiffant en tout ou en partie à l’acbion des forces 

qui les follicitent. La détermination des mouvemens produits 

par des forces données ,eft l'objet de cette fécondé Partie. 

Nousyconfîdérerons principalement les forces accélératrices 

ourétardatrices , dont laéfioneil continue, comme celiede la 

gravité, & qui tendent à imprimer à chaque inftant une vîtefïe 

infiniment petite ôc égale, à toutes les particules de matière. 

Quand ces forces ^gi&nt librement &c uniformément, 

elles produifent nécefTairement des vîtefTes qui augmentent 

comme les tems ; êe on peut regarder les vîtefTes ainfi en¬ 

gendrées dans un tems donné, comme les effets les plus 

ilmples de ces fortes de forces, Ôc par conféquent comme 

les plus propres à leur fervir de mefure. Il faut, dans la 

Méchanique, prendre les effets fimples des forces pour con¬ 

nus ; &; l’art de cette fcience confifle uniquement à en 

déduire les effets compofés qui doivent réfulcer de Faétion 

combinée^Se-modifiée des mêmes forces. 

2,. Nous fuppoferons donc que Ton connoiffe pour chaque 

force accélératrice la vîteffe quelle efl capable d'imprimer 

à un mobile en agiffant toujours de la même maniéré, 

pendant un certain tems, que nous prendrons pour l’unité 

des tems; 6c nous entendrons fimplement par force,accélé¬ 

ratrice cette même vîteffe. Elle doit s’eflimer par l’efpace 

que le mobile parcourroit dans le même tems, fi elle étoit 

continuée uniformément ; &c on fait par les théorèmes de 

Galiiee, que cet efpace efl toujours double de celui que 

le corps a parcouru réellement par î’a&ion confiante de la 

force accélératrice* 

fi \ 
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On peut d ailleurs prendre une force accélératrice connue 

pour l’unité, 8c rapporter à celle-là toutes les autres. Alors 

il faudra prendre pour Funité des efpaces, le double de 

Tefpace que la même force continuée également feroit par¬ 

courir dans le tems quon veut prendre pour l’unité des 

tems, 8c la vîtefïe acquife dans ce tems par l’a&ion con¬ 

tinue de la meme force, fera l’unité des^ vîtefTes. De cette 

maniéré les forces, les efpaces, les tems 8c les vitefîès ne 

feront que des fimples rapports, des quantités mathéma¬ 

tiques ordinaires. 

Par exemple, fî on prend (ce qui eft très-naturel) la gra¬ 

vité fous la latitude de Paris pour Funité des forces accélé¬ 

ratrices, 8c qu’on compte le tems par fécondés, on devra 

prendre alors 30,196 pieds de Paris pour Funité des efpaces 

parcourus, parce que 15,098 pieds, efb la hauteur d’où un 

corps abandonné à lui-même, tombe dans une fécondé fous 

cette latitude; 8c Funité des vîtefTes fera celle qu’un corps 

péfant acquiert en tombant de cette hauteur. 

3* Ces notions préliminaires fuppofées, confldérons un 

fyftême de corps difpofés les uns par rapport aux autres, 

comme on voudra, 8c animés par des forces accélératrices 

quelconques. 

Soit m la mafïe de l’un quelconque de ces corps, regardée 

comme un point; 8c foient £ les trois coordonnées 

redbangles qui déterminent la pofltion abfolue du même 

corps au bout d’un tems quelconque /. Ces coordonnées 

font fuppofées toujours parallèles à trois axes fixes dans Fef- 

pace, 8c qui fe coupent perpendiculairement dans un point 

nommé l’origine des coordonnées; elles expriment par con- 
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féquent les diflances reCtilignes du corps à trois plans paf- 

fant par les mêmes axes. 

Ainfi à caufe de la perpendicularité de ces plans, les coor¬ 

données a?, y y % repréfentent les efpaces parcourus par le 

torps en s’éloignant des mêmes plans ; par conféquent 

dy 
dt ’ 

Al 
dt repréfenteront les vîtefles que ce corps a dans un 

inflant quelconque pour s’éloigner de chacun de ces plans-là £ 

ces vîtelTes, h le corps étoit enfuite abandonné à lui- 

même , demeureroient confiantes dans les inflans fuivans, 

par les principes fondamentaux de la théorie du mou¬ 

vement. 

4- Soient maintenant P, Q, P, &c, les forces accélé¬ 

ratrices , qui dans le même inflant follicitent chaque point 

de la maffe m fuivant des directions données , c’efl-à-dire, 

les vîtefles que chacune de ces forces imprimeroit à la mafTe 

m , fî elles agifToient féparément Sc également pendant le 

tems qui eft pris pour l’unité. Quelque variable que puifTe 

être l’adion de ces forces , on peut néanmoins la regarder 

comme confiante pendant un inflant. Par conféquent, comme 

les vîtefles engendrées par des forces accélératrices conf- 

tantes, font proportionelles au tems, il s’enfuit que les vx- 

telles que les forces P, Qy P, êcc, impriment ou tendent 

à imprimer au corps m pendant l’inftant dty font exprimées 

par P dt, Qdt> Rdt9 &c. & ont les mêmes directions que 

ces forces. 

Donc dans l’inflant fuivant le corps tendra à fe mouvoir 

à la fois avec les vîtefTes , —-, * Pdty Qdt 

Rdty Sec j &c il prendreit effectivement un mouvement 

compofé 
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compofé de ceux-ci, s’il devenoit libre; mais ce mouvement 

eft altéré par la liaifon mutuelle des corps. 

Or puifque expriment en général 

les vîtefïes efTe&iyes du corps après le tems t, les vî¬ 

tefTes après le tems t^rdt feront repréfentées par 

d. 
dx dy 

sr >d- ~4r > 4r d- 4r- Ainfl le corPs 
t j . 1 

aura perdu les vîtefTes P d t, Q d t ^Rd t, &c, & gagné à leur 

place les vîtefTes d. d. - , d. -^-tendantes à aug¬ 

menter les coordonnées x/y9 ou, ce qui revient au 

même, il aura perdu à la fois les vîtefTes Pdt 9Qdt,Rdt> &c, 

5c les vîtefTes d. d. d. dirigées en fens con¬ 

traire, c’eft-à-dire, fuivant les lignes mêmes *, y9 
* i ' 

Donc aufîi les forces accélératrices capables de produire 

ces différentes vîteflès auront été détruites , 5c fe feront par 

conféquent fait mutuellement équilibre. Donc enfin il y aura 

eu équilibre dans le fyftême, en fuppofant chacun des corps 

m qui le compofent, animé à la fois par les forces accélé¬ 

ratrices P, Ç5 R9 &C, données, 8c de plus par les forces 

d, d* d dy d d* 
accélératrices —9 dt 9 d< ou bien ( en fai- 

dt dt dt - 

lant dt confiant) —~~ , ^ "" > 5 dirigées Vivant 

les lignes x, y9 D’oii Ton voit que les Ioix du mouvement 

du fyfteme font les mêmes que celles de fon équilibre, en 

ajoutant fimplement les nouvelles forces accélératrices 
d1 x d1 y d1 x /> . 

J “77T“ fuivant jc, y, 5, 

On pourra donc aufïï trouver une formule générale 

B b 
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pour lé mouvement , comme on en a trouvé une pour l’équi¬ 

libre ; 8c cette formule du mouvement ne fera autre chofé 

que celle de l’équilibre, en fuppofant chaque corps m du 

fyftême tiré à la fois par les forces mP9 mQ, mR, 8ec* 

fuivant les dire&ions des forces accélératrices P, q,r, 8cc , 
—y . y ' • * 

dont on le fuppofe animé, 8c de plus par les forces m -j~- % 

d y , m * fuivant les directions des coordonnées ç U 

*>y> ï 

Concevons pour cela que la politîon des difFérens corps du 

fyftême change infiniment peu, enforte que les coordonnées 

x, y, £ deviennent x ~ £ x > y S'y ^ , les quantités 

Sx, <?y, étant infiniment petites;' il eft vifible que ces 

quantités expriment les petits efpaces que le corps m aura 

parcourus fuivant les lignes x, y, parce que ces lignes 

étant perpendiculaires entr’elles, l’efpacê parcouru parallè¬ 

lement à l’une ne dépend que de la variation de celle-ci, 8c 

nullement de celle des autres* 

Ainfi 
J j r 

on aura d’abord m 
âx » 
~ZF~ 

xJ'Xj m de 

m 

m 

de 
d1 { 
d e 

x J'^ pour les momcns des forces m 
cèx 

de 
771 

X ^ 5 

dy 
de 

e - 

w . * . : - \ _... ^ ...... ■* * ' , 

6. ConfidéronS maintenant les forces accélératrices 

P,Q, R, 8cc, comme tendantes à des centres donnés ; 

8c foient /, r 9 8cc, les diflances de chaque corps m à 

chacun des centres. Que $p, $q* «T/, 8cc, représentent les 

variations des lignes ou quantités/, 8cc, provenantes- 

des variations Px, cTy5 des lignes x,y> \\ il eft clair 

que ces quantités Pp9 <r^, ?r9 8cc, exprimeront en même- 
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tems les efpaces parcourus par le corps m fuivant les lignes 

p y f, r9 &cc. Donc mP x £p} mQx sq* mRx S dcc y 

feront les momens des forces m P , m Q,mR,ôcc, agitantes 

fuivant ces mêmes lignes, r, Sec. 

Or la formule générale de l’équilibre confiée en ce que 

la fomme des momens de toutes les forces du fyftême doit 

être nulle ( Part. I, Sedt. 2, art. 2 ) ; donc on aura la for¬ 

mule cherchée en égalant à zéro la femme de toutes les 

quantités 

«T x *■4- d*y 
dtA 

«Py -4- 
dt1 

H- m {P S p —J— Ç Sq Hh* R S' f HH ê£C } , 

relatives à chacun des corps du fyftême propofë. 

7• Donc fi on dénote cette fomme par le ligne intégral 

qui doit embraffer tous les corps du fyftême, on aura 

S (p-jj— * x H- Sy H- dLi- P Sp-*-Q£ q-^ R^r •+• &c*) 

pour la formule générale du mouvement d’un fyftême quel¬ 

conque de corps3 regardés comme des points, & animés pat 

des forces accélératrices quelconques P, Ç, R y &c. 
* 

Pour faire ufage de cette formule, on fuivra les mêmes 

réglés que pour la formule de l’équilibre ; ainfi il faudra 

appliquer ici tout ce qui a été dit dans la fécondé Sec¬ 

tion de la première Partie, depuis l’article 3 jûfqu’à la fin* 

en o b fer van t que les différentielles marquées par la note ou 

caradteriftique S' dans la formule précédente répondent aux 

différentielles marquées par la caradlériftique ordinaire d 

dans la formule de l’équilibre, & fe déterminent par les 

memes réglés êc les .mêmes opérations. 

B b 2 
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Nous nommerons dans la fuite ces différentielles mar¬ 

quées par «r 3 des variations, pour les diftinguer des autres 

marquées par d qui fe trouvent dans la même formule , ÔC 

qui expriment les accroilfemens ou décroiffemens fucceffifs 

des variables, à raifon du tems ôc du mouvement des corps ; 

tandis que ies variations font relatives an changement ar¬ 

bitraire qu’on introduit dans la pofition inftantanée des corps, 

& qui eft tout-à-fait indépendant de leur mouvement; 

effeaif. 

8. En général, il faudra commencer par chercher les va-* 

leurs de «tj> 9 Sqy Sic, en Sx, Sy, Sce qui eft facile, 

parce que, nommant a, b ; c les coordonnées reaangles 

qui déterminent la pofition du centre des forces P, on a 

P — V fx—a/-t-fy — bf 

d’où l’on tire, en faifant varier uniquement x,y. 

'y p hs^y 

expreffion qui, comme nous l’avons déjà obfervé dans l’endroit 

cité , peut fe réduire à cette forme générale & indépendante 

de Ta pofition du centre des forces 

Sp = cof a Sx -4- cof fi Sy ■+• cof y S £ , 

{ en nommant *, fi, y les angles que la direction de la force 

P fait avec les coordonnées x, y, ou bien encore à 

celle-ci. ’ . * 

Sp = fn y (co£ t fin * Sy) -f- co fyS%, 

s étant l’angle que cette direction projetée fur le plan des 
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X 9 y fait avec l’axe des x, Et ainfi des autres variations 

S'qy «rr, &c. 

De cette maniéré les termes P ^p^Q_S'q-^rRS'r^ &c, 

fe réduiront à cette forme Xfx -+- YJ'y -H Z ; & les 

quantités Xy Y y Z feront les valeurs des trois forces pa¬ 

rallèles aux axes des coordonnées x3 y y \ y & équivalentes 

à toutes les forces P, Qy R y 6cc, comme nous l’avons dé¬ 

montré dans l’article 5 de la Seélion cinquième de la pre¬ 

mière Partie. 

Enfuite en ayant égard aux équations de condition 3 don¬ 

nées par la nature du fyflême propofé, entre les coordon¬ 

nées des différens corps, on réduira les variations de ces 

coordonnées au plus petit nombre poflible, enforte que les 

variations reliantes foient tout-à-fait indépendantes entr’elles 

6c abfolument arbitraires. Alors on égalera à zéro la fomme 

de tous les termes afFeélés de chacune de ces dernieres va¬ 

riations; 6c l’on aura toutes les équations nécellaires pour 

la détermination du mouvement du fyflême. 

5). Si le fyflême dont on cherche le mouvement efl un 

corps continu, & d’une figure invariable comme les corps 

folides, ou variable comme les corps flexibles ôc les fluides; 

alors dénotant par m la mafle entière du corps, Sc par dm 

l’un quelconque de fes élémens, c’efl-à-dire, une particule 

quelconque du corps, on confîdérera ce corps comme un af- 

fémblage ou fyflême d’une infinité de corpufcules dm^ animés 

chacun par les forces accélératrices P, Ç, P, 6cc ; 2c il 

n’y aura qu a mettre dans la formule générale de l’article 7, 

dm à la place de m, 6c en même-tems regarder le ligne S 
comme un ligne d’intégration relatif à toute l’étendue du 

corps , c’efl-à-dire, à la pofition inflantanée de toutes 
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les particules, mais indépendant de la polition fucceffive 

de chaque particule. 

IO. En général, il faut remarquer relativement aux va~ 

nations, quelles ne fe rapportent quà l’efpace 8c non à la 

durée, enforte que dans les différentiations marquées par 

la variable t, qui repréfente le tems devra toujours être 

regardée comme confiante. Or il peut arriver fuivant les 

circonftances du problème que les équations de condition 

renferment elles-mêmes le tems t, auquel cas elles feront, 

à proprement parler, variables d’un inflant à l’autre; alors 

quelques-unes des coordonnées fe trouveront exprimées en 

fon&ion des autres coordonnées êc de la variable t; & il 

faudra avoir égard à la variabilité de t dans les différentia¬ 

tions marquées par d3 mais on fuppofera t invariable dans 

les différentiations marquées par K 

La même fuppofition devra aufli avoir lieu relativement 

au fjgne intégral S qui ne fe rapporte qu’à l’étendue même 

du corps dans chaque inftant. 

TROISIEME SECTION. 

Propriétés générales du mouvement déduites de la formule 

précédente. 

I. G onsiderons un fyftême de corps difpofés les uns 

par rapport aux autres , Si liés enfemble comme l’on voudra, 

mais fans qu’il y ait aucun point ou obftacle fixe qui gêne 

leur mouvement ; il eft évident que dans ce cas les condi- 
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bloiis du fyftême ne peuvent regarder que la poiîtion ref- 

peCtive des corps entr’eux; par conféquent les équations de 

condition ne pourront contenir d’autres fonctions des coor¬ 

données que les éxpreflioris des diftances mutuelles des 

c°rps. • o - ' . 

Soient x\ y\ ^ les coordonnées d’un corps quelconque 

déterminé du fyftême, tandis que x, y, % repréfentent en 

général les coordonnées d’un autre ctfrps quelconque. Faifons, 

ce qui eft toujours permis, 

^ =s x' -h ?, y = y' -H «, \ ^ f ; 

11 eft vilible que les quantités xf, y\ n’entreront point 

dans les expreffions des diftances mutuelles des corps 3 mais 

que ces diftances ne dépendront que des différentes quan- 

tites ç, a 5 C, qui expriment proprement les coordonnées des 

différens corps, rapportés à celui qui répond à x'9 y\ ^ ; par 

conféquent les équations de condition du fyftême feront 

entre lés feules variables & rte renfermeront point 

*'>/> P 
Donc ft dans la formule générale du mouvement on fub- 

ftitue pour ly\ «Tj leurs valeurs J'x' -H fyr~¥‘ «p», 

ces variations £y\ feront indépendantes 

de toutes les autres, & arbitraires en elles-mêmes ; ainft il 

faudra égaler féparément à zéro la totalité des termes af¬ 

fectés de chacune de ces variations; ce qui donnera trois 

équations générales êc indépendantes de la conftitution par¬ 

ticulière du fyftême. 

2. En mettant dans la formule générale de l’article 7 de 

la Sedtion précédente ? à la place de la quantité P Q £ q 
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-3- R ir 4- &c, fa transformée JfJ'x 4- Y \ (art. 8, 

Sedfc. citée), cette formule devient 

S (jj~r 4- X^m S'x 4- S 4- Y^ m S'y 

**S(&+Zyn*KaO} 

Et de-Ià on tire fur le champ ces trois équations générales» 

S ("J?“ -4- X ) m =» o , 

S(-JF- +Jr)«‘s«» 

5 H* 2 ) » = o, 

lefquelles auront toujours lieu dans le mouvement d*un fyf- 

tême quelconque de corps, lorfque le fyftême eft entière¬ 

ment libre. 

3* Suppofons maintenant que le corps auquel répondent 

les coordonnées x\ y*9 ^ foit placé dans le centre de gra¬ 

vité de tout le fyftême. On aura, par les propriétés connues 

do ce centre (Part. 1, Se&. 3, art. n)j les équations 

«S* %m = o , S « m o, S Ç m = q ; lefquelles , en différent 

tiant par rapport à donneront celles-ci. 

i'\ 
4? 

m 0 9 S 
dly 

dt} m 

d*x 

dtx 
d'x 

m t== -^rr~ ^^5 parce Donc on aura 5 

que jd ayant, la même valeur pour tous les corps, eft indé¬ 

pendante du ligne S9 on aura pareillement S m z==i 

'-jfr- $ W) & $ m = ÉfL. S m. Ainiî les trois équa¬ 

tions 
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tions de l’article précédent prendront cette forme plus 

ümple. 
d2 x' 

de 

d'y' 

de 

S m -+- SX m =* Q) 

S m •+• S Y m z= o, 

~— S m -h S Z m = o. 
de 

Ces équations ferviront à déterminer le mouvement du 

centre de gravité de tous les corps, indépendamment du 

mouvement particulier de chacun d’eux ; Ôc il eft évident 

que le mouvement de ce centre ne dépendra point de l’ac¬ 

tion mutuelle que les corps peuvent exercer les uns fur les 

autres, mais feulement des forces accélératrices qui folli- 

citent chaque corps. C’eft en quoi confifte le principe géné¬ 

ral de la confervation du mouvement du centre de gravité, 

4- Cn voit au refte que les équations pour le mouvement 

du centre de gravité font les mêmes que celles du mouve¬ 

ment d’un feul corps qui feroit animé à la fois par toutes 

les forces accélératrices qui agifTent fur les différens corps 

du fyftême. En effet , fi on conçoit que tous ces corps foient 

reunis en un point qui réponde aux coordonnées xj y\ , 

on a alors dans la formule générale x = xj y = y1\ 

êt égalant à zéro la totalité des termes afFeétés de chacune 

des trois variations £y\ eon aura les mêmes équa¬ 

tions que ci-defïus. 

Et de-là réfulte ce théorème général, que le mouvement du 

centre de gravite d’un fyflême libre de corps difpofés les uns par 

e aPPort aux autres , comme l’on voudra3 eft toujours le meme 

pue fi les corps étoient toujours réunis dans un feul point 3 & 

Ce 
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qu en meme tems chacun d* eux fut animé des memes forces accé- 
lératrices que dans leur état naturels 

5. Confidérons ici le mouvement d’un fyftême quelconque 

autour d’un point fixe, foit que ce point appartienne lui- 

même au fyftême ou non ; 8c pour cela employons d’abord, 

ainfi que nous l’avons fait dans la première Partie (Sech 3 , 

art. 5 ), un rayon vedteur p avec l’angle <p décrit par ce rayon 

fur le plan des coordonnées x 8c y, à la place de ces mêmes 

coordonnées, en confervant d’ailleurs la troifieme coordonnée 

^ perpendiculaire à ces deux-là. On aura de cette maniéré 

x = p cof<p9y= p fin ç, ÔC difFérentiant, ^ = cof Sp —yf<p * 

& y =? fin (f> Sp H- x Sç>. 

Soit pour un corps quelconque déterminé du fyftême, qj la 

valeur de l’angle <?; 8c qu’on fafTe en général pour chacun 

des autres corps <p *=* <p’ -+* 4- On peut prouver, comme dans 

l’endroit cité, que fi le fyftême a la liberté de tourner autour 

de 1’ axe des %, les variations de l’angle ® feront indépen¬ 

dantes de celles de toutes les autres variables. 

Dans ce cas donc la totalité des termes affectés de S<pf 

dans la formule générale du mouvement devra être féparé- 

ment égale à zéro; ce qui donnera une équation générale 

8c indépendante de la conftitution particulière du fyftême ; 

8c pour avoir cette équation, il eft clair qu’il n’y aura qu’à 

mettre les quantités —y <*V & xS<p à la place de S x 8c 

S'y dans la formule générale donnée ci-deflus fart. 2) $ 8c 
faire enfuite une équation féparée des différens termes ai- 

fedés de 

6. Cette équation fera donc 

^ ( w y TF J —yX') ni = O » 
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6c elle aura lieu en général pour quelque fyftême de corps 

que ce foie, pourvu qu’il ait la liberté de tourner autour 

de la ligne fixe qui fert d’axe aux coordonnées 

Et comme ce qui eft relatif à l’un des trois axes des coor¬ 

données, peut fe rapporter également à chacun des deux 

autres, on trouvera d’une maniéré femblable, par rapport 

à l’axe des coordonnées y, fi le fyftême a la liberté de tour¬ 

ner autour de cet axe, l’équation 

Enfin on aura aufiî, relativement à l’axe des coordonnées xy 

en fuppofant que le fyftême ait la liberté de tourner autour 

de cet axe, l’équation 

5 (y -1 -ff +y z — 1Y)m = °- 

Ces trois équations auront donc lieu à la fois, lorfque 

le fyftême aura la liberté de tourner autour de chacun des 

trois axes ; c’eft-à-dire, toutes les fois que le fyftême fera 

difpofé de maniéré qu’il puiffe pirouetter librement en tout 

fens autour du point fixe ou eft l’origine des coordonnées J 

car nous avons vu dans la première Partie, (Seét. 3 , art. 7}, 

qub tout mouvement de rotation autour d’un point fixe, 

peut toujours fe réfoudre en trois autres autour de trois axes 

paffant par ce point. 

Pour fe former une idée plus nette de ces équations, on 

remarquera 10 que les quantités x d* y —y d2 xyxd*\ — \d2 xy 

y d2 ^—ld2y 11e font autre chofe que les différentielles de 

celles-ci , x dy — y dxy xdi^ — ^dx, y d% — £ dy, lefquelîes 

expriment le double des feéteurs élémentaires décrits par le 

Ces 
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corps m fur les plans des x9y> des x, 6e des y 9\9 c*eft-à- 

dire, fur les plans perpendiculaires aux axes des des y 

6e des x9 en effet, li dans xdy—ydx^ on fubftitue pour 

x 6e y les valeurs p cof <p 3 p lin il vient p2d<p, double de 

l’aire comprife entre le rayon veCteur p 6e le rayon confé- 

cutif qui fait avec lui l’angle élémentaire d <p. z6. Que les 

quantités X, Y, Z repréfentent les forces qui follicitent 

chaque corps m fuivant les directions des coordonnées x ,7, \9 

6e qui réfultent de toutes les forces P9Q9R9 6ec, agiffantes 

fur ce corps fuivant des directions quelconques ( art. 8 * 

SeCti 2); 6e qffainli les quantités x Y — y X, x Z — \X^ 

y Z — £ Y, expriment les momens des forces qui tendent 

à faire tourner le corps , autour de chacun des trois axes des 

coordonnées £, y, x ; en prenant le mot de moment, dans le 

fens ordinaire, pour le produit de la force 6e de la perpendi¬ 

culaire menée fur fa direction» 

7. Si le fyftême n’étoit animé par aucune force accéléra¬ 

trice , ou s’il l’étoit feulement par des forces quelconques * 

tendantes toutes au point que nous avons pris pour l'origine 

des coordonnées ; alors les quantités x Y —y X, x Z — £ Z s 

y Z — 1Y y feroient nulles. Car dans le premier cas, les 

quantités X, YyZ', feroient elles-mêmes nulles; 6e dans 

le fécond, ces quantités feroient de la forme * 
P y 

“j— , ( art, 8, SeCtion fécondé ) en nommant P la force 

tendante au centre, 6c faifant les coordonnées a9 Æ, c 

nulles, parce que le centre des forces eft fuppofé tomber dans 

1 origine des coordonnées,. 

Les trois équations de l'article 6 deviendront alors ÿ J 
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C © N B E 

d1 y d1 x 

de •—y d t1 

d1 £ d1 x 
de “ K de 

dxy 

de 
rll 

1 de 

m 

m 

m 

o 

O, 
lefquelies étant intégrées par rapport à la variable t, donne¬ 

ront en prenant trois confiantes arbitraires A, B, C 

s(jdi=i± ym = A, 

=c 

Ces dernieres équations renferment évidemment le Prin¬ 

cipe des aires dont nous avons parlé dans la première 

Seélion, 

8- Si le fyflême ell libre, c’efl-à-dire , qu’il n’y ait aucun 

point fixe , on peut prendre l’origine des coordonnées x9y9%9 

par-tout où l’on veut j par conféquent les propriétés des aires 

& des momens que nous venons de démontrer, auront lieu 

dans ce cas par rapport à un point fixe quelconque pris à vo¬ 

lonté dans l’efpace. Mais je vais prouver qu elles auront lieu 

egalement par rapport au centre de gravité de tout le fyf- 

tême > foit que ce centre foit fixe ou non. 

Pour cela il n’y a qu’à fubflituer dans les trois équations 

de l’article 6, pour x9y; les quantités x' -H %9ÿ 

"+" K ( art. i ), en rapportant, comme dans l’article 3 ? les 

coordonnées x\y'y ^ au centre de gravité du fyflême. 
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Par ces fubftitutions, la première des équations en quef- 

tion deviendra d’abord 

2 «J 

(*' -/ -ÎJ|-) Sm + x'SYm-ySXm 
4 • 

i o d1 y _ / o | , d7, y' r f. dx x1 p S__ « — y 5 _ wH_ -Sym 

H- S ( | —■ ~ J "TF" ,+* ? Y~yx') m=o. 

Enfuite par les équations données dans le même article 3 , 

elle fe réduira à 

$(? -£r— # -4- ? Y~»X ) nj°- 

Les deux autres équations de l’article 6 fe réduiront de 

même à celles-ci. 

dï* ^ <*** o. 

On voit que ces trois équations font femblables à celles 

de ce même article 6, &; que toute la différence confifie en 

ce qu’à la place des coordonnées x , y , \ partant d’un point 

fixe, il y a les coordonnées Ç, dont l’origine eft dans 

le centre de gravité du fyftême. D’ou il fait que les mêmes 

propriétés qui avoient lieu par rapport au point fixe, ont 

aulli lieu par rapport à ce centre. 

5- En général, de quelque maniéré que les différons 

corps du fyftême foient difpofés ou liés entr’eux, pourvu 

que cette difpofition foit indépendante du tems, c eft-à-dire, 

que les équations de condition entre les coordonnées ne 
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renferment point la variable t; il eft clair qu’on pourra 

toujours, dans la formule générale du mouvement, fuppofer 

les variations <Tx, S'y, S%, égales aux différentielles dx, dy, d%, 

qui repréfentent les efpaces effectifs parcourus par les corps 

dans l’rnftant d 1, tandis que les variations dont nous parlons 

doivent repréfenter les efpaces quelconques, que les corps 

pourroient parcourir dans le même inflant, eu égard à leur 

difpofîtion mutuelle. 

Cette fuppofition n’efl: que particulière, 6c ne peut four¬ 

nir par conféquent qu’une feule équation; mais étant indé¬ 

pendante de la forme du fyftême, elle a l’avantage de donner 

une équation générale pour le mouvement de quelque fvf- 

tême que ce foit. 

Subflituant donc dans la formule générale de l’article 7 

de la Section précédente à la place de Sx, S y, S % , les dif¬ 

férentielles ordinaires dx, dy, d^s 6c par conféquent auflî, 

au lieu de S'y, Sq, S'r, 6cc, les différentielles correfpon- 

dantes dp, dq,dr, 6cc, on aura 

S (y^^^tl.^pdp_hQdq^Rdr-i-&ic) m s=s o y 

équation générale pour quelque fyftême de corps que ce foit. 

I O. Lorfque la quantité P dp -h Qdq-*r Rdr-hètc, eft 

intégrable 6c elle l’eft toujours quand les forces accéléra¬ 

trices tendent à des centres fixes, ou aux corps mêmes du 

fyftême, 6c font proportionnelles à des fonctions quelconques 

des diftances, ce qui eft proprement le cas de la nature; 

alors donc, fi 011 nomme n l’intégrale de cette quantité, 

enforte que Pon ait Jn~ P dp -)r Q d q -h R d r ~h 9 

1 équation précédente devient 
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dxd'- x '-V- d y d1 y -+- dl \ d1 \ 

s( 

dont l’intégrale eft 

d n) m 

■d Xr dy1 -4- dp 

idta 

en délignant par F une confiante arbitraire êc égale a la 

valeur du premier membre de l’équation dans un inftant 

donné. 

Cette derniere équation renferme le principe connu fous 

le nom de Confervation des forces vives. En effet, dy2-hdf 

étant le carré de l’efpace que le corps parcourt dans 1 inf¬ 

tant d t, — x dy ~d-.1— fera le carré de fa vïteffe, & 
9 dp 

m fa force vive. Donc S (—1ÜÜ) m 

fera la fomme des forces vives de tous les corps, ou la 

force vive de tout le fyftême; êc on voit par l’équation 

dont il s’agit, que cette force vive eft égale à la quantité 

z F — z S um y laquelle dépend fimplement des forces accé¬ 

lératrices qui agifïent fur les corps, & eft la même pour des 

corps libres que pour des corps liés enfemble d’une maniéré 

quelconque, pourvu que leur liaifon ne varie point avec 

le tems. 

11. En nommant u la vîtefte du corps m, on a =3 

dx_yr dy^di * gç l’équation précédente devient . * - t 

S (dL- -i- n) m = F9 laquelle étant difFérentiée par rapport 

à la caraélériftique «T , donne S(uS'U-+mf'u)rir=°. 

Or n étant une fonélion finie des variables p, ^3 

telle que d n == F dp ^Qdy *-h Rdr^r^ic^ il eft clair 

qu’on 
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qu’on aura également en changeant d en f9 = PSp 

4- QSq *4- RSr Hh &c. Donc on aura SfuSu -H PSp 

4- Q Sq 4-< R r *4“ >êcc) m = o * par conféqnent 

S (P?p 4- Qsq R sr *+- ècc J m =-'r— Su su x m. 

Et cette équation aura toujours lieu, pourvu que Pdp 

4- Q d q -4- R dr «4- &c, foit une quantité intégrable , ôC 

que la liaifon des corps foit indépendante du tems; elle 

cefferoit d’être vraie fi. Tune de ces conditions n’avoit pas 

lieu. 

I 2. Qu’on fubflitue maintenant la valeur précédente dans 

la même formule générale de l’article y de la fécondé Seétion, 

elle deviendra, 

Sx 4- 
dly 
d t1 

S y "4" 
de 

Or d* x S'X'4- d* y -4- d2 £ S^ efl =s d. ( dxSx 4- dy 

4“ d\$%) —■ dxds'X — dydsy— d^ds^. Mais parce 

que les caraétérifliques d Se S' repréfentent des différences 

ou variations tout-à-fait indépendantes les unes des autres, 

il efl aile de concevoir, que dsx, dSy, ds^ doivent être 

la meme chofe que S'dx, S'dy, Sd^9 ainfi qu’il a déjà été 

remarqué dans la première Partie (art. 16, Se£l. 4). D’ail¬ 

leurs il efl vifible que d x S d x -4- d y S'dy -4- d%Sd% 

^ y ^* (dx2 4- dy2 4- d%2J. Donc on aura d2 x S'X 

4- d2 S'y 4- d2 \S^ ssa d. ( d x S x 4- dy S y 4- d ^S 

* y ^ • fdx2 4- dy1 4- dJ- 

Soit j l’efpace ou l’arc 

dans le tems r; on au ds 

curviligne décrit par le corps m 

—^ d x2 4-1 dyr 4- d ^ y &C 

Dd 
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dt s=a Donc d1 x cTx -4- «ry H- d*%p^=s d. (dx «Tx 

**rdy ïy d^£%) '~—d$$ds\ 6c de-là S'x 4- -d— <Ty 

lt â?2 £ . c£.('Vxcî'a:-f-a?y J'y -f-d% J'% J u1 J d s 

dt1 %■ ~ dta ds ' 

Ainfî la formule générale donc il s’agit deviendra 

sçj.(J***+^±±*£32 _ — utiî)m = o, 

. 1 j t * ' * V ^ à i f , • - - - *». * * ♦ • » • 

ou, en multipliant tous les termes par dt =: 6c remar¬ 

quant que uïds ~\rds £u=s (udsj , 
d.( dx J'x-ï- dy «fy -f- d ■$£%') 

d t 

Et comme le ligne intégral S n’a aucun rapport aux lignes 

différentiels d 6c <T, on peut faire fortir ceux-ci hors de 

celui-là j 6c alors l’équation précédente prendra cette forme, 

d. S ( d xJ'x dyJ'y -h d\ J'^ ) m 

dt 
— <P. S m u dst= o* 

Intégrons par rapport au figne différentiel d, 6c déno¬ 

tons cette intégration par le ligne intégral ordinaire 

nous aurons 

Jtdit'+iytr+WsllL. — rs-. Sm u ds fc= conft. 
dt J 

Or le ligne /'dans Fexprelîion fS'. S m uds ne pouvant re¬ 

garder que les variables u 6c s, 6c n’ayant aucune relation 

avec les lignes 6c «P, il eft clair que cette exprelîion eff 

la même choie que celle-ci, S. S mfu d s. Et li on fuppofe 

que dans les points ou commencent les intégrales fuds on 

ait S'x = o , s y = o, ss o, il faudra que la confiante 
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arbitraire foit nulle, parce que le premier membre de l’é¬ 

quation devient nul dans ces points. Ainfi on aura dans 

ce cas 

j. Smfuds = *SMz±î3L 
J de 

Donc fi on fuppofe de plus que les variations fx> 

foient auffi nulles pour les points où les intégrales fuds 

finiffent, on aura alors S'. Smfuds = o ; c’eft-à-dire, que 

la variation de la quantité Smfuds fera nulle; par confé- 

quent cette quantité fera un maximum ou un minimum. 

I 3 • De-là réfulte donc ce théorème général , que dans 

le mouvement d’un fyftême quelconque de corps animés par 

des forces mutuelles d’attraétion, ou tendantes à des centres 

fixes, proportionnelles à des fondions quelconques des 

diftances, les courbes décrites par les différens corps, éc 

leurs vîtelles, font néceffairement telles que la fomme des 

produits de chaque malle par l’intégrale de la vîtelfe mul¬ 

tipliée par l’élément de la courbe eft un maximum ou un 

minimum, pourvu que l’on regarde les premiers ôc les der-i 

niers points de chaque courbe comme données, en forte 

que les variations des coordonnées répondantes à ces points 

foient nulles. C’eft le théorème dont nous avons parlé à la 

fin de la première Seébion, fous le nom de Principe de la 

moindre aétion. 

Mais ce théorème ne contient pas feulement une pro¬ 

priété très-remarquable du mouvement des corps, il peut 

fervir à déterminer ce mouvement. En effet, puifque la 

formule Smfuds doit être un maximum ou un minimum, 

il n’y a qu’à chercher par la méthode des variations, les 

conditions qui peuvent la rendre telle ; & en employant 

Ddz 
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l’équation générale de la confervation des forces vives, on 

trouvera toujours toutes les équations nécelFaires pour con- 

noître le mouvement de chaque corps ; car pour le maximum 

ou minimum , il faut que la variation foit nulle * & que par 

conféquent on ait S' mfu d s = o j ôc de-là en pratiquant 

dans un ordre rétrograde les opérations expofées ci-deflus * 

on retrouvera la même formulé générale d’où l’on étoit 

mfho 
I q. Pour, rendre cette méthode plus fenfible , nous allons 

l’expofer ici en peu de mots. La condition du maximum ou 

minimum donne en général f.Smf uds ===o, ôc faifant palier 

le ligne différentiel fous les lignes S & f (ce qui eh: évi- 

Gemment permis par la nature de ces différens lignes), on 

aura l’équation $mf$(uds)=z o, ou bien Smf(d$lû 

^ràS'ds ) = o. 

Je conlidere d’abord la partie Smfds$uy Sc mettant 

pour d s fa valeur u d t ellë devient S m fu pudty ou changeant 

l’ordre des lignes S Sc f qui font abfolument indépendans 

l’un de l’autre j fdt S m u £u. Or l’équation générale du 

principe des forces vives donne ( art. n) $ u* m — i F 

— 2 S . n m, du étant == P dp Q dq -f- Rdr-H Sec; 

donc différentiant fui van t on aura S uS'um = —SS'U m 
. ' r I-J I , , * r- ■ 

'== •— S (P S-p -f- Qïq -H R <rr "Stc9J m , parce que n étant 

fuppofée une fonction algébrique de r, &c, la diffé¬ 

rentielle eh: la même que la du en changeant feulement 

d en <T. Ainfi la quantité Smfds'ïu fe réduira à cette 

forme, 
-,} jj ■ ■ ) •/ . j ■ 

J"d t S ^ P S'p *•}— 0 ^ q —j— R £ r Ht* Sec s J m* 

Je conlidere énfuire l’autre partie Smf uS'ds, §c j’y fub- 
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ftitue à la place de ds fa valeur exprimée par des coordon¬ 

nées reétangles, ou par d’autres variables quelconques. En 

employant les coordonnées rectangles x, y y on a ds 

d x7, -h dyx -4- d; donc difFérentiant fuivant S'ds 

dx J'dx dy è'dy dx J'dz i . r r t r- 
—--ds -~—-> ou bien,en tranlpoiant les lignes 

dy «P, éc écrivant dp au lieu de S'd (ce qui eft toujours 

permis à caufe de l’indépendance de ces lignes, ôc forme le 

premier principe fondamental de la méthode des variations ), 

7 dx dj'x Hh dy dè'y -\-d\d£x . r r i n* 
£ds = ---—--—— ; on aura ainu en fubfti- 

tuant cette valeur, & mettant dt à la place de - ds ■ , 

J'U y ^ _____ dx d S'X d y d à'y —f- d ? d ^ 

J dt 
» ’ ' 

Comme il fe trouve ici fous le ligne intégral fy des dif¬ 

férentielles des variations <Pv, jy, il faut les faire dif- 

paroitre par 1 operation connue désintégrations par parties; 

& c elt en quoi confite le fécond Principe fondamental de 

la méthode des variations. On transformera donc la quantité 

/et x d v j 
--jl— en celle-ci qui lui eft équivalente —j— <T x — 

Ch C 

d oc 

fS 'xd. ~~dT~ 3 ^ ^uPP°fant 9'tie les deux termes de la courbe 

foient donnés, enforte que les coordonnées qui répondent 

au commencement & à la fin de l’intégrale , ne varient point; 

on aura Amplement 

t a f* dvd J'y 
de meme / —-—£- 

J dt - 

dx d J'X 
f^x d. dfdL., Qn trouvera 

/- 
d\d^l 

d t 

“ *—fS'yd. -yp- 5 & pareillement 

’f^y d. — j de forte qu’on aura cette trans- 
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formée 

fu*‘ts = —f(ïxd.-^r +ryd.-^r+tKJ. 4f-). 

Donc la quantité SmfuS'ds deviendra, en tranfpofant, 

ce qui eft toujours permis, les fignes S ôc/*, 

L’équation du maximum, ou minimum fera donc 

ffdtS(Pip-1- Q fJ + SJY + SCcJm 

-i-S(fxd. -i-s'yd.-^fr-h*ld. —p~) œ ) =°, 

laquelle devant avoir lieu en général pour toutes les varia¬ 

tions poffibles, il faudra que la quantité fous le ligne f foit 

nulle à chaque inftant on aura ainfi l’équation indéfinie 

d t S (P p £ q *■+■ R ^ r ■+“ é£c J tu 

H- S (îxd.-^--4~îyd.-^j--*-*\d. -^7- ) m = o, 

équation qui eft la même chofe que la formule generale 

du mouvement ( art. 7, Seéh première ), & qui donnera 

par conféquent, comme celle-ci, toutes les équations necef- 

faires pour la folution du problème. 

I 5 • Au lieu des coordonnées x, y-> \, on peut employer 

d’autres indéterminées quelconques, &tout fe réduit à expri¬ 

mer l’élément de l’arc ds en fonction de ces indéterminées» 

Qu’on prenne, par exemple, le rayon ou la diftance rec¬ 

tiligne à l’origine des coordonnées , qu’on nommera p, avec 

deux angles, dont l’un 4 foit l’inclinaifon de ce rayon fur 

Je plan des x ôc y, Sc l’autre <? foit l’angle de la proje&ion 
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du même rayon fur ce plan avec l’axe des x; on aura 

l = p fin 4 , y = p co f 4 Un , jc = p cof 4 cof <p, & de-là on 

trouvera d s2=dx2 dy2~Jtmd^2 = dp2-+« p1 42 -+~cof42 , 

exprelîion qu’011 pourroit aulîi trouver directement par la 

Géométrie. DifFérentiant donc par <r, 8c changeant S'd en 

d S' 5 on aura ds S'ds =3 d p d $ p *—|— p Çd 42 ■—{— cof 4* d <pj j'p 

ri- p2 (d^.dS'— iin4 cof 4 d <p2 <r 4 -h cof ^ d tp d s ç>J ; 

d ou en divifant par dt = ? & intégrant, on aura 

fuS'ds 
d p d ê' p -f* p Cd 4* “4“ cof 42 of <pa ^ ^ jp 

— ■ 

p2 ( d -p d J -p — fin 4 cof 4 ^4 -f- cof 4* ^ 

77 

On fera difparoître de deiïous le ligne f les doubles lignes 

d <T, par des intégrations par parties, 8c on rejettera d’abord 

les termes qui contiendroient des variations hors du ligne f, 

parce que ces variations devant alors fe rapporter aux ex¬ 

trémités de l’intégrale, deviennent nulles par la fuppofition 

que les premiers 8c derniers points des courbes décrites par 

les corps foient donnés 8c invariables. On aura ainli cette 

transformée 

fu*ds±a—f[(d.-lL- — P f 

- j Ç p2 fm 4 cof4 dtp p2 d-p 
dt 

par confequent l’équation du maximum ou minimum fera 

‘ f Zd £ $ f P S'p -J- Q$ q-\- R JV -h 8cc } m 

H- S [(?• 
d p 

dt 
d \L2 -j-coC-p2 d <p2\ . 

f . „ dt 
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/ fiü^cof^^* 1 f j >\ jv i , J coC^'dç ^ “1 _ _ ^ 

(-T-hd--JÏ~) ^ + -T-^ J m ~ °* 
Egalant à zéro la quantité qui elt fous le ligne /, on aura 

une équation indéfinie , analogue à celle de l’article précé¬ 

dent , mais qui au lieu des variations <T x, S'y, <T \, contiendra 

les S'p, «Tcp, J" 4; & on en tirera les équations nécefTaires pour 

la folution du problème, en réduifant d’abord toutes les 

variations au plus petit nombre poffible, faifant enfuite des 

équations féparées des termes affeétés de chacune des va¬ 

riations reliantes. 

'En employant d’autres indéterminées, on aura des for¬ 

mules différentes ; & on fera affuré d’avoir toujours dans 

chaque cas les formules les plus {impies que la nature des 

indéterminées peut comporter. Voyez le fécond volume des 

Mémoires de l’Académie de Turin. 

QUATRIEME SECTION. 

Méthode la plus ftmple pour parvenir aux équations qui déter¬ 

minent le mouvement d'un fyjlême quelconque de corps animés 

par des forces accélératrices quelconques. 

I. La formule générale à laquelle nous avons réduit dans 

la fécondé Section, toute la théorie de la Dynamique, n’a 

befoin que d’être développée 3 pour donner les équations 

néceffaires à la folution de quelque problème de cette fcience 

que ce foit • &; ce développement, qui n’eft qu’une affaire 

de pur calcul, peut encore être fimplifié à plufieurs égards, 

par 
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par les moyens que nous allons expofer dans cette Seétion. 

Comme tout conhfte à réduire les différentes variables 

qui entrent dans la formule dont il s’agit, au plus petit 

nombre poffible par le moyen des équations de condition 

données par la nature de chaque problème; une des prin¬ 

cipales opérations eft de fubftituer à la place de ces variables 

des fondions d’autres variables. Cet objet eft toujours fa¬ 

cile à remplir par les méthodes ordinaires ; mais nous allons 

donner une maniéré particulière d’y fatisfaire relativement 

a la formule propofée, 6c qui a l’avantage de conduire tou¬ 

jours directement à la transformée la plus {impie. 

2. Cette formule eft compofée de deux parties différentes 

qu’il faut considérer féparément. 

La première contient les termes 

. d% y 
S'y H- 

dy 
dt1 

qui proviennent uniquement des forces réfultantes de l’iner¬ 

tie des corps. 

La fécondé eft compofée des termes 

S (P sp -hQ S q-y-Rsr-\- 8cc ) m 

dûs aux forces accélératrices P, Q, R , &c, qu’on fuppofe 

agir effectivement fur chaque corps, fuivant les lignes 

p, q 3 r, &;c, èc qui tendent à diminuer ces lignes. 

Je défignerai pour plus de ftmplicité la première partie 

par r » ôc la fécondé par a , de forte que r -4- a = o fera la 

formule générale du mouvement ( art. 7, SeCt. 2 ). 

3. Conlidérons d’abord la quantité d*xS'x cPy S y 

H- d* il eft clair que H on y ajoute celle-ci dxdS'x 

E e 
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•f- dy dSy 4- fomme fera intégrable, ôt aura pour 

intégrale d x S x -H dy Sy 4- d\S D’oü il fuit que l’on a 

d% x Sx 4- ddySy-f- dt%S'£=ad.(dxSx~{-dySy-)-d% S\) 
dx d Sx — dy dsy — d^ds^. Or, comme nous l’avons 

déjà remarqué plus haut, le double ligne ds efl équivalent à 

id ( Seét. préc. art. 12 ) ; de forte que la quantité dxdSx-fc 
dy dS'y -{-d^ds^ peut fe réduire à la forme dxSdx-h 

dy S dy 4- d\sd^ , c’eft-à-dire , à~ S.fdx*^ dy* 4- 

Ainfi on aura cette réduction d2xSx -H d*y S'y 4- dx\ S% 

= d. ( dx Sx-\- dy Sy-\~d\ S-{)-~ ~ ^ (d#2 4-ûTy2 -H d£); 

par laquelle 011 voit que pour calculer la quantité propofée 

d2 x S'x -4- d2y S'y -4- d2%S%, il fuffit de calculer ces deux- 

ci qui ne contiennent que des différences premières, dxS'x 

H- dy S'y -4-. d%S^ , dx2 •4- dy1 4- d^2y ôc de différencier en- 

fuite l’une par d> &; l’autre par <r. 
V 

4, Suppofons donc qu’il s’agifle de fubftituer pour les 

variables des fon&ions données d’autres variables 

|, 4 > j &c 5 différentiant ces fonctions , on aura des ex- 

prefîions de la forme dx z=:Ad%-\~Bd-S('-\-Cd<P-Sr &c, 

dy=*A'dS+ Bm + 'Cdv + dcc^di = A"d^B!,d^ 
4~ Cf/d<p -h ôcc , dans lefquelles ^A!\ B y Br &c, fe¬ 

ront des fon&ions connues des mêmes variables f, 4 > ^ > &-c » 

& les valeurs de Sx9 S y, ^ feront exprimées aufïi de la 

même maniéré en changeant feulement d en S. 
Faifant ces fubftitutions dans la quantité dxSx^rdySy 

-T- d^ S 7k , elle deviendra de cette forme , 

Fd%n 4- GfdïSl 4- Hh Hd^Slr 

4* I (d% S $ -4- d <P S -4- &c. 
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oh F, G, H, I, &cc9 feront des fonctions finies de f, 4, <p, &c. 

Donc changeant <T en d, on aura aufli la valeur de dx*~+* 

dy1 + ^5 laquelle fera 

F d? •+< 2 G dtd-t Hd-ÿ -4- % I d ? d b> -f- &cc. 

Qu’on différentie par d la première de ces deux quantités, 

on aura la différentielle 

d.fFd%Jxÿï;-{«Fdt;dS'!;-+«di(Gdt;)xf-t 
*4- d. ( G d 4- J x S'f G d% dfr 4 •+* G d 4 d «r £ 

■ff-" d. fHd-^J x <^4 H- Hd^d?4 *4“ £cc j 

4ifférentiant enfui te la fécondé par ^ on aura celle-ci, 

«T F d<z* -h iFd^S'd^~^iS'Gd^d4'm+* z G d^, ïd <; 
*+~ ^ G d ï; & d ^S'HdF1 -H i Hd^S'd-]’ -4- ôCc. 

Si donc on retranche la moitié de cette derniere diffé¬ 

rentielle de la première , 8c qu’on obferve que dfôcfd font 

la même chofe , on aura 

d. (Fd%) — dL tFd?-+d.(Gdl)*H 

*4- d. ( GdÿxtÇ ~~-FÿGd%d~\'-\~d.(Hd'\)xS'-{ 

*— — ïHd4X -4- &c. 
2» 

pour la valeur de la quantité cherchée d*xïx ~H d^yfy 

"+* d'i 

Or il eft vifible que cette valeur peut fe déduire immé¬ 

diatement de la derniere différentielle, en divifant tous les 

termes par 2 , en changeant les lignes de ceux qui ne con¬ 

tiennent point la double caraétériftique fd, 8c en effaçant dans 

les autres la d après la «P9 pour l’appliquer aux quantités qui 

E e a 
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multiplient les doubles différences affe&ées de S d. Ainfî îe 

terme s F df* donne-— S Fdf2, le terme i Fdi$d% 

donnera d.(Fdl) xS%y le terme iSGd^d^ donnera 

— S G d%d-\ , le terme iGd^ïdZ donnera d. (GdÿxSÇ f 

6c ainfi des autres. 

5 £ ’oii il s’enfuit que fi on défîgne par a la fon&ion 

de f j 4> P, &c, ôcdedf,d4,dp,ôtc, dans laquelle fe 

transforme la quantité -d (dx* dy2 -H d ^ par la fub** 

ftitution des valeurs de jc,^, en f^ 4> P,6cc, on aura en 

général cette transformée 

d2 x ac •+• d*y S y d2 £ «T £ 

- (- 4r -nr) '«+:(—rj- ♦‘'-Kr) '* 

^ ( —TT ~T7î )ïp + &c’ 

en dénotant, fuivant l’ufage, par le coefficient de <rf 

dans la différence par -jjjr le coefficient de <^d{ dans 

la même différence ; 6c ainfi des autres. 

6. Ce qu’on vient de trouver d’une maniéré particulière,, 

auroit pu l’être auiïi fîmplement 6c plus généralement par les 

principes de la méthode des variations. 
* 

Soit en effet « une fonélion quelconque de x, y , £, ôte, 

d ac, d y, d ^ , d2 jc, d2y, d2 *, 6cc , 6cc , laquelle devienne 

une fonction de ?, 4» ?? 6cc, d£, d4, dp , ôte, 
d21, d2 4 5 d2 p , ôte, ôte, par la fubftitution des valeurs 

de jc, y ^ 6cc, exprimées en 4> ? j j en differ 
re-ntiant par rapport à s3 on aura eette équation identique y 
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i J'» 
/“«e =s —r— <T x -4- ■ 

Sa 

Sdx 
- Sdx *4- 

<5^ a!2 « ■ Sdz x -H &c* 

J' a 

+ * 
S^y «4-. ■ 

Sa 

Sdy 
- Sdy-\- 

Sa 

Sdzy 
■ s d?y H- &c. 

. S a 

**• *< <f?+- 
S a 

Sd\ 
' * d£-4- ■ 

S a 

Sd21 
<r^ * -t- &c. 

&C. 

+ &c. 

&c. 

Qu’on y change les doubles lignes f d9 fd1, &c, en leurs 

équivalents ds y d2 ôcc; qu’enfuite on intégré par rapport 

à d , & qu’on fade difparoître par des intégrations par par¬ 

ties tous les doubles lignes ds9 d* <T, &c, fous le ligne in~ 

tégral/qui fe rapporte au ligne différentiel d; on aura une 

équation de cette forme , 

f(A$x -H Bfy-h C^i + 

f(A' n -h 

dans laquelle 

£ 

C 

&lç 

Sa 
S\ 

d. 

d. 

d. 

Sa 
S dx 

S a 

Sdy 

S a 

S d £ 

•+" 

4- </*. 

•4- </*. 

Sd2 x 

Sa' 
^d2 y 

Sa 

d'd* 

&C. 

Sec. 

6cc, 
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£ et 

U 
— d\ 

$ <A 

frd% 

fr et 

B'=d*- — d. ,Jt 
fr 4> frd 4' 

C = 

Sec. 

£ a 
d. 

£ et 
frd lp 

HH d*. 

-H d*. 

-H d*. 

fr te, 

frd'% 

fret 

Td^f 
fr et 

fr d2 Q 

— êcc. 

— &c. 

— 5cc. 

7 «== ( 
* fr et 

d L = [ s. <y dx 
. MM # 

-H ( 
? fr et 1—. d 
< frdy 

u> • 

~H ( 
f fret _d 
\ frd\ 

i*. • 

TFT ■+ &c0 ■rx+ lÿr ^&c- 

^h-&c)^-+- -^7- +&c. 

&c. 

Z'=(- 

-(- 

*4- (- 

frd^ 
fr et 

d. 

d. 

■ d* 

<^£ 

& et 

FFF 
fr et 

-H &c.) <^î H- -j^qp ^ &C< 

-H &c.) -+- ■■ fü ." *^4 -H &C« <5^4/ 
(T' Ci 

_ -H êCc.') fr <p -f- —-— dfrtp-lr&CC. 
fr d-<p fr d2 ç J fr d <p 

Donc redifférentiant 8c tranfpofant, on aura l’équation 

Aîx-hBfy+ Cs'i-^Stc.— A'S-Ç — C's-t — 8cc. 

= dZ' — dZ, 
ï 

laquelle doit être identique 8c avoir lieu quelles que foient 

les variations ou différences marquées par la lettre fr, 

Ain'fi puifque le fécond membre 1 de cette équation eft 

une différentielle exaéte par rapport à la caraéteriflique dy 

il faudra que le premier membre en foit une aufîi par rap¬ 

port à la même caraébériftique, 8c indépendamment de la 

cara&ériftique fr ; or c’efl ce qui ne fe peut, parce que les 

termes de ce premier membre contiennent Amplement les 

/ 
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variations ?xyïy ,<T£, 8cc, <T|, s^9 8cc9 & nullement les 

différentielles de ces variations. 

D’où il fuit que pour que l’équation puiffe fubfifter, il 

faudra néceffairement que les deux membres foient nuis 

chacun en particulier 9 ce qui donnera ces deux équations 

identiques 

Ai $x -+-«5 sy -h Os^ ■+• $cc y =5 A' S'% Zi»/ «T4 -+* C' s<p -4- &c. 

dZ = dZ\ 

îefquelles peuvent être utiles dans différentes occalions. 

Soit, par exemple * = -I- fV x* -+- dy* on aura 

Sx = O, 

I 
z 

o , &c, 8c ainfi des autres 
S d x 9 J'd* x 

quantités femblables ; donc 

A —= — d2 xy B =— d1 y y C —— d1 

enfuite comme a ne contient que des différences du pré¬ 
fet J S a 

r~ * 
mier ordre, on aura Amplement Af - d. 

B’ = 
S a 

d. 
Sa 

, C' = 
Sa 

^4 ~ * Sd-\ 

on aura l’équation identique 

d3 x S'x — d2 y S'y — d1 £ S ^ 

S'a. r S'a \ . f Sa 

d. 
S'a 
Sd cp 

Sdi_ 

y 8cc. Donc 

( 
d. 

n sdi ^ fT’ ç -4- 
S 4 

&c. 

d. 
^<£4 -) <H 

^ ~ d <p J ^ ^ 

qui s accorde avec celle de Tarticle 5. 

7* Il réfulte de-là, que pour avoir la valeur de la quan¬ 

tité r ( art. 2 ), en fon&ion de ?, 4 , <p, 8cc, il fuffira de cher¬ 

cher la valeur de la quantité 5 m en fonc- 

\\ 
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tion de'?, 43 <?, &c , & de leurs différentielles; car nom¬ 

mant J3 cette fonélion, on aura fur le champ 

r=F-£r-4 

-F44—%-y 
Et cette transformation aura lieu également, quand même 

parmi les nouvelles variables il fe trouverait le tems t, 

pourvu qu’on le regarde comme confiant, c’efl-à-dire , qu’on 

fade = o. 

Au relie, il efl bon de remarquer que h l’exprelfion de 

T renferme un terme dA, qui foi t la différentielle com¬ 

plexe d’une fonction A dans laquelle une des variables 

comme ? n’entre que fous la forme finie, ce terme ne 

donnera rien dans la valeur de r relativement à cette va? 

dA ^ 4-f-&c, on a riable. Car faifant T~ d A = d % -h* 
d 4 

è' d% 
dA 

” " * 

d'-A 

d%z 

Donc d 

$T 
n 

d? -H 

ÏT 

dA 

~df 
A. 

dzA 

d%d 4 

= d. 
dA 
a i d. 

dA 
~w 

d% 

- <£4 

TF 

= o. 

</?•+« —■ 

&c. = d. 

FF 
*5 

<*5 

■^4 + &c. 

coefficient de ^ ? deviendra 

Il s’enfuit de-là que fi l’exprelfion de T contenoit un 

terme de la forme B dAy A étant fonélion de ?, 4, &c, 

fans , &. B une fonction quelconque fans ?, ce terme 

donnerait fimplement dans la valeur de r, relativement à 

la variation de f le terme d B Car donnant au terme 

I? la forme d, (B A) —• A d B , on voit d’abord que le 

terme 
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terme d. (B A) ne donneroit rien relativement à la varia¬ 

tion de f, puifque A B contient f fans enfuite comme 

dB ne contient point J ni d f , be que A contient f fans 

o, 
^ rT 

dS 5 on voit qu’en faifant T = —< A d By on aura 

*T dB; de forte que le coefficient de /f & 
^4 

dans r fe réduira à 

8* A-l’égard de la quantité a (art. 1 ), elle eft toujours 

facile à réduire en fondtion de Ç,'4, <?, &c, puifqu’il ne 

s’agit que d’y réduire féparément les expreffions des diftances 

P 5 # 3 ^5 Sec, 6e des forces Ç, R, 6ec. Mais cette 

opération devient encore plus facile, lorfque les forces font 

telles que la fomme des momens, c’eft-à-dire la quantité 

P dp ~\~Qdq-i-Rdr--h 6cc, eft intégrable, ce qui, comme 

nous l’avons déjà obfervé, efb proprement le cas de la na¬ 

ture, (art. 10, Sedt. préc. ). 

Car fuppofant, comme dans l’endroit cité, 

du == P dp -4- Q dq H- R d r *+■ 6ec, 

on aura n exprimé par une fondbion finie de p, q, /*, becy 

par conféquent on aura aufîi <Tn ~P$'p-:,t-Q£q-\-R$'r-\- bec-, 

donc a = S fnm r=i s, Snm9 puifque le ligne S efl indé¬ 
pendant du figne <r. 

Il n’y aura ainfi qu’à chercher la valeur de la quantité 

Snm en fondbion de f , 4 3'9 9 &c ; ce qui ne demande que 

la fubftitution des valeurs de a: , y, %, en £, 4 , p, bec , dans 

les expreffions de p , q, bec, ( art. 8, Sedt. 2 ) ; be cette 

valeur de <5 n m étant nommée V y on aura immédiatement 

à v 
^4 * ^4 r “ <r<p 

, bec0 

F f 

\ 
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9. De cette maniéré la formule générale du mouvement 

r «4- a =s ô ( art. 2 ) fera transformée en celle-ci * 

S Hh“ 4 *4“ $ ^ <P ■‘f** ÔCC == O ^ 

dans laquelle on aura 

a = d' -7Ti-TT *+* TT 

_££_ _ jLH .+. JJL 
^ d 4 4 4 

_ y ÏT è>T è V 

* * <5V<p i <ç 

ÔCC, 

en fuppofant 

T = r=Snm, 

6c dn =: P dp-h Qdq *+- Rdr-±° êcc. 

Si donc dans le choix des nouvelles variables ?, 4 , p, 6CC* 

on a eu égard aux équations de condition données par la 

nature du fyftême propofé, enforte que ces variables foient 

maintenant tout-à-fait indépendantes les unes des autres 5 

6c que par conféquent leurs variations «T4., 6cc, 

demeurent abfolument indéterminées, on aura fur le champ 

les équations particulières £ == o, ^===0, $ = o, êcc, 

îefquelles ferviront à déterminer le mouvement du fyftême ; 

puifque ces équations font en même nombre que les variables 

4 5 d’ou dépend la pofition du fyftême à chaque 

inftant. 

Mais quoiqu’on puifte toujours ramener la queftion à cet 

état 5 puifqu il ne s’agit que d’éliminer par les équations de 

condition, autant de variables qu’elles permettent de le 

faire , 6c de prendre enfuite pour f s 4* 9 5 êcc, les variables 
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tenantes ; il peut néanmoins y avoir des cas oii cette voie 

foit trop pénible, &: ou il foit à propos , pour ne pas trop 

compliquer le calcul, de conferver un plus grand nombre 

de variables. Alors les équations de condition auxquelles on. 

n’aura pas encore fatisfait, devront être employées à éliminer 

dans la formule générale , quelques-unes des variations $ ? , 

^ 4> ; mais au lieu de l’élimination aéfcuelle, il fera plus 

iimple d’employer la méthode expofée dans la quatrième Sec¬ 

tion de la première Partie. 

IO. Soient donc comme dans l’article 3 de la Seétion 

citée, L = o, M — o, N == o , êcc, les équations dont il 

s’agit, réduites en fonctions de î, 4 > ; Sec ; enforte que 

L , M, N, êcc. foient des fondions données de ces variables. 

On ajoutera au premier membre de la formule générale ( art. 

préc. ) la quantité a dL -h pdM -H v d N -4- êec. dans 

laquelle a , (x, v, &c , font des coëfficiens indéterminés ; ôC 

on pourra regarder alors les variations <T4> êCC, 

comme indéx endantes & arbitraires. 

On aura ainfi l’équation générale 

S ^ «14 "4” $ ^<? 4* êcc —j— a S'JL il Af 4— î' <T A7 4“ ÔCC ss5 o a 

laquelle devant être vérifiée indépendamment des variations 
; 

&c, donnera ces équations particulières. 

s + x 
H 

4- 
ÏN 
H 

-H &c =3 0 

<4* a J'Ai , ÏN 
-+-v ** 4- &C =* 0 

$ H-0 A 4- /* 
ê'M à'N 

4- &C C=3 O 

&c. 
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Eliminant les inconnues a , ^, v9 &c, il reliera les équations 

nécelTaires pour la folution du problème. 

On peut faire d’ailleurs fur les différens termes a <T L, 

ft<TAf, &c, des remarques analogues à celles de l’article 7 

de la Seélion déjà citée, ôc en déduire des conclufions fem-* 

blables. 

Au relie rien n’empêche que les équations de condition 

L = o, M = o, &Ccy ne puilTent contenir auffi la variable t qui 

repréfente le tems ; feulement il faudra la regarder comme 

conllante dans la différenciation fuivant comme nous 

Pavons déjà prefcrit plus haut. 

I I .En employant cette méthode, on peut conferver h Ton 

veut les variables primitives x, y, pourvu que l’on ait 

égard à toutes les équations de condition données par la 

nature du fvllême entre ces variables. Il n’y aura alors qu’à 

ajouter au premier membre de la formule générale de l'ar¬ 

ticle 7 de la fécondé Sedion, la quantité a -H ^ <r M 

v <T N -+• ôcc, & vérifier enfuite l’équation par rapport 

à chacune des variations relatives aux différens corps du fyf- 

tême. 

De cette maniéré on aura donc pour chaque corps m trois 

équations de cette forme, (art. 8, Sed. citée) 

(d1 x , xA . «M o.   
“E" Xj 711 *4“ A ——~ /a —7—• "-H v -7— •+< OlC 2= O 

H- r) de 

d2 ^ 

m Hh a 

* r iï'X 

$ L IM 
—■+"F VT 

•4* v ^y 
■4-1 5tc = o, 

q; f dZ1 ry\ ' (TE . 
— *+■]“ -7^- •+• ■ ^ 

de forte que le nombre total des équations fera triple de 

celui des corps. 
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Il faudra enfuite éliminer les indéterminées a 5 ^ 9 v , Sec „ 

dont le nombre eft égal à celui des équations de condi¬ 

tion Z — o , M— o, JY = o, Sec, ce qui diminuera d’au¬ 

tant le nombre des équations trouvées ; mais en y ajoutant 

les équations mêmes de condition, on aura de nouveau 

autant d’équations que de variables. 

I 2. Cette méthode eft fur-tout utile lorfque le fyftême 

propofé eft compofé d’une infinité de particules ou élémens 

dont l’aftemblage forme une.maffe finie de figure variable. 

On emploiera alors une analyfe femblable à celle que nous 

avons développée dans la même Sedtion quatrième de’la 

première Partie ( art. 9 Se fuiv. ) ; mais à la place de la 

caradtériftique d, dont nous nous fommes fervis dans cet 

endroit pour défigner les différences des variables relatives 

aux différens élémens du fyftême, il conviendra ici de faire 

wfage d’une nouvelle caradtériftique D pour pouvoir confier- 

ver l’autre caradtériftique d dans l’emploi auquel nous l’avons 

déjà deftinée plus haut. 

II y aura ainfi trois fortes de différences indépendantes 

entr’elles; les unes marquées par dy Se relatives au ligne 

intégral f ; celles-ci fie rapportent uniquement aux courbes 

décrites par chaque corps ou élément'du fyftême; les autres 

marquées par D Se relatives au ligne intégral >S, lefquelles 

fe rapportent aux différens élémens du fyftême, Se à la po¬ 

sition inftantanée de ces élémens entr’eux ; enfin les diffé¬ 

rences ou variations marquées par lefquelles fe rappor¬ 

tent uniquement au changement arbitraire qu’on fuppofe dans 

la pofition du fyftême ^ Sc difparoiffent d’elles - mêmes à la 
lin du calcul. 
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I 3 * Soit donc D m la maffe de chaque élément du fyftême * 

il faudra mettre Dm à la place de m dans les expreffions de 

r 6c a (art. 2), 6c par conféquent auffî dans celles de T6c V% 

(art. 5)) ; enfuite il faudra ajouter au premier membre de la 

formule générale r -f- a = o les termes dûs aux différentes 

équations de condition. Or ces équations peuvent être de 

deux fortes ; les unes indéterminées 6c appartenantes égale¬ 

ment à tous les élémens du fyftême ; les autres déterminées 

ôc propres feulement à quelques-uns de ces élémens. Soient 

L = o, M=o, êcc, les équations de condition de la pre* 

miere efpece, on aura les quantités L , -M, 6cc, exprimées 

par des fondions des coordonnées x, y, \, 6c de leurs dif¬ 

férences fuivant D, favoir D x, Dy, D* x, D%y, 6cc; 

ôc comme il n’y a que trois variables x, y, £, il efl clair 

que les équations entre ces variables ne peuvent être que 

trois au plus. Prenant donc des coëfficiens indéterminés 

k , fx, Ôcc, on aura par rapport à chaque élément du fyf- 

tême, les termes A<r£-4~/^.M‘-*-ôcc, à ajouter à la formule 

générale; donc la totalité des termes qu’il y faudra ajouter, 

fera repréfentée par S L H- <T M -4- 6cc ). 

14 • Défignons maintenant par ^=o,5 = o,(7=o,6cc, 

les équations de condition déterminées, les quantités A, B s 

C, 6cc, feront aufîi des fondions des coordonnées 6c de 

leurs différences fuivant D, mais feulement pour des points 

déterminés du fyftême. Nous marquerons ces coordonnées 

par un ou plufieurs traits, 6c en particulier nous marquerons 

par un trait toutes les quantités qui fe rapportent aux points 

ou commence l’intégrale repréfentée par le ligne 5, par deux 

traits celles qui fe rapportent aux points où la même inté- 
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grale finit, ôc par trois traits ou davantage les quantités rela¬ 

tives à d’autres points déterminés du fyftême. 

Ainfi les valeurs de A, B, C> &c, feront données en 

fondions de x\ y\ x"9 ÿ'9 ^'9 xw9 y,n9 ôcc ; D x'9 T) y\ 

Dx"9 Dy"9 ôcc, ôcc; ôt les termes à ajouter à la for¬ 

mule générale en conféquence des équations de condition 

A = o, 5=50, ôcc, feront ct?A + + ôcc, 

en prenant pour * , Æ , ?, ôcc, de nouveaux coëfficiens in¬ 

déterminés. 

15 • On aura donc pour le mouvement du fyftême cette 

équation générale. 

*0 

d1 x * rf2 y r \ 
+ -H- «ry 4- (T.^ 1 D 772 

<7 d t* v J 1 <7 t* 

•4- S £P -f- Ç q *4- R S'r -l- ÔCC J D m 

■4- \S* ^^ jü *4“ f* P M Hh ôccJ 

*4- a & A *-4- & S'B -4- y «T C —J— Ôcc , 

laquelle doit avoir lieu quelles que foient les différences ou 

variations fx9 <Fy, <f£, «T»', <ry', ôcc. 

Cette équation eft entièrement analogue à celles que l’on 

trouve par la méthode des variations pour la détermination 

des maxima ôc minima des formules intégrales ; ôc il faudra 

îa traiter fuivant les mêmes réglés. Y oyez ce que nous avons 

déjà dit là-deffus dans la Sedion quatrième de la première 

Partie (art. i6ôcfuiv. ). 

I 6. Tout fë réduit à faire difparoître de deffous le ligne 

£ les doubles différences affedées deS'Dy SDZ9 ôcc. 

Soit, par exemple, le terme S n S'D x, on changera d’abord 

^DenDïy enfuite on intégrera par partie relativement h 



2^2 Méchant que analitique. 

la caradériftique D qui fe rapporte au ligne S, de complet- 

tant l’intégrale ^ on aura félon la notation de l’article 145 

S&fD x = s x" — On trouvera de 

même en intégrant autant qu’il eft poffible ; par rapport à D 9 

de complettànt, S n D2 x =» n;/ D S'x ' -— D o.'1 S~ x ' ~ & D S'x 

~h D a' cTx' -4- 7^2 a , 8c ainfi des autres. 

Par de femblables rédudions^ on ramènera donc l’équa¬ 

tion générale de l’article précédent à cette forme ^ 

S f S S' X Hr ^ «Ty -jr ® ^ \) *+* 2 :== o , 

dans laquelle s, ® feront des fondions de x, , 

D x, Dy j D^j Dz x , &c , ainli que de a 5 p y dec, P a , 
XV, &;c ; 8c où 2 fera compofée de différens termes affedés 

chacun de quelqu’une des variations S'x', S'y1, S^> S'x", 8ec, 

ou de leurs différences D S'xZ)2**' &c. 

On égalera alors féparément à zéro chacune des quantités 

afFedées des différentes variations , comme fi ces variations 

étoient toutes indépendantes de arbitraires. Ainfî on aura 

d’abord ces trois équations indéfinies s *= o, = o, 

0 = 0 pour tous les élémens du fyflêre; enfuite chaque 

terme de la quantité s donnera une équation définie de re¬ 

lative à des points déterminés du même fyftême. Par le 

moyen de ces différentes équations, on éliminera les indéter¬ 

minées a, ix9 &c, «, j3, dec, de les équations réfu¬ 

tantes étant combinées enfuite avec les équations de con¬ 

dition 

L = o , M e=s o, dec, = o, B s==s o 9 C = o 5 dec* 

donneront dans chaque cas la folution complette du pro* 

blême. Le refte ne fera plus qu’une affaire de pur calcul. 

CINQUIEME 
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CINQUIEME SECTION., 

Solution, de différens problèmes de Dynamique. 

1N[ o us avons donné dans la première Partie ( 5e£t. V ) » 

la folution de plufleurs problèmes fur l’équilibre des corps. 

Rien n’efl plus facile que d’appliquer au mouvement des 

mêmes corps les formules trouvées pour leur équilibre ; 

car d’après ce qu’on a démontré dans la fécondé Seétion 

(art. 4), il ne faut qu'ajouter aux forces qui font fuppo- 

fées agir fur chaque corps, les nouvelles forces accélératrices 

44’ *44 5 44’ figées fuivant les lignes *, y, en 

nommant t le tems écoulé, ôc faifant dt confiant. 

Ainfi dans les problèmes où Xy Y9 Z défignent les forces 

abfolues qui tirent le corps m regardé comme un point 

fuivant les coordonnées x, y, il n’y aura qu’à mettre 

par-tout à la place de ces forces , celles-ci X m > 

Y -h m 441Z 4f. & ainfi pour les forces qui 

agifîent fur chacun des, corps du fyflême. Mais dans les 

problèmes où l’on tient compte de la malTe des corps, ôc 

où X, Y, Z n’expriment que les forces qui agifîent fur 

chaque point de la mafïe finie m9 &C font par conféquent 

du genre des forces accélératrices, il faudra mettre fimple 

ment à la place de X, T, Z, les quantités X *4- —jp 

^ » Z ■+* -jT- j 5c ainfi de fuite. 

Gg 

9 
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De cette manière les équations trouvées pour l’équilibre, 

donneront immédiatement celles du mouvement, & les 

mêmes problèmes fe trouveront réfolus également pour les 

deux états de repos & de mouvement. Il eft vrai que dans 

le cas du mouvement, les équations étant différentielles du 

fécond ordre, elles demandent enfuite des intégrations re¬ 

latives aux différentes variables t, x, y , x\ yf> êcc ; mais 

c’efi: au calcul intégral à s’en charger ; &; la Dynamique a 

fait tout ce qu’011 étôit en droit d’attendre d’elle, en don¬ 

nant les équations fondamentales. 

Cependant comme ces équations peuvent avoir différentes 

formes plus ou moins fimples, &c fur-tout plus ou moins 

propres pour l’intégration, il n’eft pas indifférent fous quelle 

forme elles fe préfentent d’abord; &c c’efi: peut-être un des 

principaux avantages de notre méthode, de fournir toujours 

les équations de chaque problème fous la forme la plus 

ilmple relativement aux variables qu’on y emploie, êc de 

mettre en état de juger d’avance quelles font les variables 

dont l’emploi peut en faciliter le plus l’intégration. 

Nous allons donner ici pour cet objet quelques principes 

généraux, dont on verra enfuite l’application dans la foîu- 

tion de différens problèmes. 

2. Il eft clair par les formules que nous venons de don¬ 

ner dans la Seétion précédente, que les termes différentiels 

des équations pour le mouvement d’un fyftême quelconque 

de corps , viennent uniquement de la quantité T qui exprime 

la fomme de tous les J£±*yl±&l- m relativement aux 
1 dt1 

differens corps; chaque vaiiable finie, comme qtd en- 
1 ê' T 

trera dans l’expreffion de T donnant le terme — -jr y & 
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chaque variable différentielle, comme cÜ; , donnant le 

terme d. D’ou Ton voit d’abord que les termes dont 

il s’agit ne pourront contenir d’autres fondions des varia¬ 

bles, que celles qui fe trouveront dans l’expreffion même 

de T ; par conséquent fl en employant des finus 6c cofinus 

d’angles, ce qui fe préfente naturellement dans la Solution 

de plusieurs problèmes, il arrive que les finus '6c coflnus 

difparoiffent de la fonction elle ne contiendra alors que 

les différentielles de ces angles, 6c les termes en queftion 

ne contiendront aulli que ces mêmes différentielles. Ainfi 

il y aura toujours à gagner pour la fimplicité des équations 

du problème à employer ces fortes de lubflitutions. 

Par exemple, fi à la place des deux coordonnées x, y, 011 

emploie le rayon ve&eur p mené du centre des mêmes coor¬ 

données, &: faifant avec l’axe des x l’angle <p, on aura x = p cof <?, 

y = p fin @, Sc différenciant dx = cof 9 dp-p fin (p d<? , 

dy = Çm qdp -h p cof <p dq> ; donc dx*~\~dy* = dp* -b 

p2 d(p*y expreflion fort fmple qui ne contient ni finus , ni 

cofinus de ®, mais feulement fa différentielle d p. De cette 

maniéré la quantité d x1 dy* -f- d^ , fe trouvera changée 

en p* d<p* -4- d p2 -4- d 

On pourroit encore fubftituer au lieu de p 6c %, un nou¬ 

veau rayon vedteur r avec l’angle 4 que ce rayon fait avec 

P qui en effc la projection ; ce qui donneroit p = r cof 4? 

4 = r fin 4, 6c par çonféquent dp* -h d£ <= d r* -H r* d 4* ; 

de forte que la quantité dx* -4- dy* -4- d 7^ feroit trans¬ 

formée en celle-ci r* (cof 4* d <p* -4- d4 N) -h drV Ici il efl 

clair que r (era le rayon mené du centre des coordonnées 

au point de l’efpace oit efl le corps m , 4 fera l’inclinaifon 
G £ 2 

D 
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de ce rayon fur le plan des x y, 8c 9 l’angle de la pro¬ 

jection de ce rayon fur le même plan avec Taxe des x ; 8c 

l’on aura x == r cof 4 cof , y = r cof 4 lin <p, % = r fin 4. 

Enfin on pourra employer à volonté d’autres fubftitutions ; 

8c lorfque le fyftême eft compofé de plufieurs corps, on 

pourra les rapporter immédiatement les uns aux autres par 

des coordonnées relatives; les circonftances de chaque pro¬ 

blème indiqueront toujours celles qui feront le plus propres. 

On pourra même, après avoir trouvé d’après une fubftitu- 

tion, une ou quelques-unes des équations du problème, 

déduire les autres d’autres fubftitutions ; ce qui fournira de 

nouveaux moyens de diverfifier ces équations, 8c de trouver 

les plus fimples & les plus faciles à intégrer. 

3* Les autres termes des équations du mouvement dé¬ 

pendent des forces accélératrices qu’on fuppofe agir fur les 

corps , 8c des équations de condition qui doivent fubftfter 

entre les variables relatives à la pofition des corps dans 

l’efpace. 

Lorfque les forces P, Ç, P, 8cc9 tendent à des centres 

fixes ou à des corps du même fyftême, 8c font proportion¬ 

nelles à des fondions quelconques des diftances, comme 

cela a lieu dans la nature, la quantité V qui exprime la 

fomme des quantités mf (P dp -4- Qdq -4- R dr -h 8cc) 

pour tous les corps ni du fyftême, fera une fondion algé¬ 

brique des diftances, 8c fournira pour chaque variable ? 

dont elle fe trouvera compofée, un terme fini de la forme 
i'K 

n ' 
De même les équations de condition iÿ - o , M ==0, 8cc, 
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fourniront pour la même variable ü les termes a > 

,j, Æ- , 8ec, & ainfi des autres. De forte qu’il n’y aura 

qu’à ajouter à la valeur de V les quantités a L , A4 Af, ôcc : 

en regardant enfuite a , M, &c, comme confiantes dans 

les différentiations en <f. 

Si donc quelques-unes des variables qui entrent dans la 

fondion T, n’entrent point dans V' ni dans L, M, &cc ; 

les équations relatives à ces variables ne contiendront que 

des termes différentiels, l’intégration n’en fera que plus 

facile, fur-tout fi ces variables ne fe trouvent dans T que 

fous la forme différentielle. C’eft ce qui aura lieu lorfque 

les corps étant attirés vers des centres, on prendra les dif- 

tances à ces centres, &; les angles décrits autour d’eux pour 

coordonnées. 

4* Une intégration qui aura toujours lieu lorfque les forces 

font des fonctions de diffances, 6c que les fondions jT, Kt 

Z, M, &c, ne contiennent point la variable finie t, eft 

celle qui donne le principe de la confervation des forces 

vives. Quoique nous ayons déjà montré comment- ce prin¬ 

cipe réfulte de notre formule générale de la Dynamique 

(Sed. III, art. io), il ne fera pas inutile de faire voir que 

les équations particulières déduites de cette formule* four- 

nilTènt toujours une équation intégrable qui eft celle de la 

confervation des forces vives. 

Ces équations étant chacune de la forme 

d. 
ÏT ÏT è V 1YL ÏM 

•t' A —jrr- H-' /W ■—f— 6cc = o 
$d\ n n * rv ti ' r' h 

fi on les ajoute enfemble après les avoir multipliées par les 
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différentielles refpedtives , Sec., Se qu’on faffe attention 

que les quantités 2",. V, Z, M, Sec, font par l’hypothèfe 

des fonctions algébriques des variables f , SCe, fans r, il eft 

clair qu’on aura l’équation 

{d. -^ ^ F-t-a a? Zq- p dM q-6ec = 0 ; 

mais Z = o, M =* o. Sec, étant les équations de condi¬ 

tion, on aura généralement dZ = o, dÀf == o, Sec ; par 

eonféquent l’équation précédente fe réduira à 

• 77? JF ) ^ •+■ &c + d ^ ' 

Se comme Z eft une fon&ion algébrique des variables ?, Sec » 

Se de leurs différentielles d|, Sec , fans r , on aura 

d T ■= d| q-j~- -h Sec; donc l’équation de- 
« 

viendra 

d. (—y^y d | q- Sec^ —-«dTq-d/^—o, 

laquelle eft évidemment intégrable, Se dont l’intégrale eft 

-iJ- df q- Sec — T q- à une conftante. 

Maintenant puifque T^S —* m 5 ^ 

üble que quelques variables qu’on fubiHtue pour x,y, 

la. fonction réfultante fera néceffairemenc homogène Se de 

deux dimenfions relativement aux différences de ces variables; 

donc par le théorème connu on aura ^ === 1 
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Donc l’intégrale trouvée fera fimplement T•+• y = confl. 

laquelle contient le principe de la confervation des forces 

vives (Sed. Ili, art. 10). 

Si la quantité V n’étoit pas une fondion algébrique, on 
K TT 

n’auroit pas dK = d f -4- &c; & fi les quantités 

T9 Z, M, &c, contenoient aufîi la variables, alors leurs 

différentielles dT, dL9 dM3 &:c, contiendroient auffi les 

termes d t , d t, d r , ôcc : donc les réduc- 

tions qui ont rendu l’équation intégrable n’auroient plus 

lieu , ni par conféquent le principe de la confervation des 

forces vives. 

5 • Quoique le théorème fur les fondions homogènes dont 

nous venons de faire ufage, foit démontré dans différens 

ouvrages, & qu’on puiffe par conféquent le fuppofer comme 

connu, la démonftration que voici eft fi fimple, que je ne 

crois pas devoir la fupprimer. Si F eft une fondion homo» 

gène de différentes variables x9y9 &c, & quelle foit de 

la dimenfion n ; il eft clair qu’en y mettant ax y a y, ôcc , 

à la place de x 9 y, &c 5 elle deviendra néceflairement 

a71 F, quelle que foit la quantité a. Donc faifant a = 1 *-+- 

& regardant « comme une quantité infiniment petite 3 l’ac- 

croiftement infiniment petit de F dû aux accroiffemens 

infiniment petits *x9 *y 3 &c , de x9y9 &c, fera n*F. 

Mais, en faifant varier &c , de a x, *y 3 on a en gé¬ 

néral pour la variation de F 9 —4— « x H-«y-h&c. 

Donc égalant ces deux exprefîions de l’accroiUb-nient de F3 

& divifarit par « on a-ura, 
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TP ÏF , ÏF Q 
n b = » -H -jy~ y H- 6cc. 

(5. L’intégrale relative à la confervation des forces vives 3 

eft d’une grande utilité dans la folution des problèmes de 

Méchanique, fur-tout lorfque la fonction T ne contient que 

la différentielle d’une variable qui ne fe trouve point dans 

la fonction V\ car cette intégrale fervira alors à déter¬ 

miner cette même variable , Ôc à l’éliminer des équations 

différentielles. 

A l’égard des intégrales qui fe rapportent à la conferva¬ 

tion du mouvement du centre de gravité y 6c au principe des aires s 

6c que nous avons déjà trouvées d’une maniéré générale 

dans la Seébion troifieme , elles fe préfenteront d’elles-mêmes 

dans la folution de chaque problème, pourvu qu’on ait foin 

dans le choix des variables de féparer le mouvement abfolut 

du fyftême des mouvemens relatifs des corps entr’eux, ainfl 

que nous l’avons fait dans la Se&ion citée ( art. 15). 

Mais ces différentes intégrales ne fufKlent pour la folu¬ 

tion complette du problème, que lorfque leur nombre égale 

celui des variables. Dans tous les autres cas il faudra cher¬ 

cher encore de nouvelles intégrales ; mais on ne fauroit . 

donner là-deffus de réglé générale. Il y a cependant un cas 

très-étendu , qui eft toujours fufceptible d’une folution corn- 

plette ; c’eft celui où le fyftême ne fait que de très-petites 

ofcillations autour de fa fituation d’équilibre. Comme cette 

folution fe déduit facilement de nos formules, nous com¬ 

mencerons par la donner ici, en y joignant différentes re¬ 

marques nouvelles 6c importantes. 
i. * 

§. I. 
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§. I. 

Solution generale du Problème des ofcilladons très-petites 

d*un Jyftême quelconque de corps. 

7. Soient a, h, c les valeurs des coordonnées re&angles 

x, y, £ de chaque corps z?z du fyftême propofé dans le lieu 

de fon équilibre. Comme on fuppofe que le fyftême dans 

fon mouvement s’éloigne très-peu de fa (ituation d’équili¬ 

bre , on aura en général x = = 4- 7 , 

les variables «, jS, y étant toujours très-petites ; 6c il fuffira 

par conféquent d’avoir égard à la première dimenfîon de 

ces quantités dans les équations différentielles du mouvement. 

La même chofe aura lieu pour les autres quantités analogues, 

qu’on diftinguera par un, deux > ôcc, traits relativement 

aux différens corpsm', m'\ Ôcc, du même fyftême. 

Considérons d’abord les équations de condition qui doivent 

avoir lieu par la nature du fyftême , 6c qu’on peut repréfenter 

par L = o A/= o , ôcc ; L, M, ôcc, étant des fonctions algé¬ 

briques données des coordonnées x^y, x\y\ Ôcc. Comme 

la pofttion d’équilibre eft une de celles que le fyftême peut 

avoir,il s’enfuit que les mêmes équations Z = o, M=^o, ôcc, 

devront fubftfter, en fuppofant que x, y, xf ôcc, devien¬ 

nent æ, b, Cj a', ôcc, d’où il eft facile de conclure que ces 

équations ne fauroient renfermer le tems t. 

Or foient A, B> ôcc, ce que deviennent L, M9 ÔCc, 

lorfque #, ^Ôcc, deviennent é, c, u', ôcc; il eft , 

clair qu’en fubftituant pour x9 y ^ x'9 ôcc, leurs valeurs 

ôcc, on aura à caufe de 
la petitefte de «, /3, y, &c, 

Hh 
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I, = A H- d.A 
a a 

et ^ dA 

db P> *4- 
dA 

de 
y -4- 44- «'-H SCC, d a 

M = dB d a 
et — 

dB 

db 
$ —H 

dB 

de ■ y *4- 
d B 1 « 

4- Sic, 
d a' 

8c ainfl de fuite. 

Donc i°, on aura A = o, B — o, &c, relativement à. 

J’équilibre ; 2,0 on aura les équations 

dA 

d a 
et » ■ dA 

db 
$ *+• 

dB 

d a 
et —f- 

dB 

db jS -4- 

d A d A - y «4- -- 
de da' 

d B dB 
-T— y -h —7 

*' -f- &C » O , 

a! «+- SiC ~z O , 

&c a 

lefquelles donneront la relation qui doit fublilter entre les 

variables *, fi, y* &c. 

En négligeant d’abord les quantités très-petites du fécond 

ordre ôe des ordres fupérieurs, on aura des équations linéaires 

par lefquelles on déterminera les valeurs de quelques-unes 

de ces variables par les autres; enfuite par ces premières 

valeurs on en trouvera de plus exactes, en tenant compte 

des fécondés puilîances, & des puiffances plus hautes comme 

on voudra. On aura ainlî les valeurs de quelques-unes des 

variables /3, y y &c, exprimées par des fonctions en 

férié des autres variables î & ces variables reliantes feront 

alors abfolument indépendantes entr’elles. 

Au relie j on pourra fouvent aulïï, en ayant égard aux 

conditions du problème, réduire les coordonnées immédia¬ 

tement par des fubllitutions, un fonctions rationelles 8c en¬ 

tières d’autres variables indépendantes entr’elles, & très- 

petites , dont la valeur foit nulle dans l’état d’équilibre. 
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Àinfi nous fuppoferons en général que l’on ait 

r -4- &c, 

y —; $ *4“ ^ I ç *4- 5 2 4 —H h 3 ""H 6>CC —H h1' I H-- 6CC} 

^=f 4-ci? + C2 4 —H ^ 3 —H &c -4- c' i f * -4- &c, 

& ainfï des autres coordonnées ôcc, les quantités 

Æc, æ i j h i 6cc, font confiantes, & les quantités ?, 4,P, 6cc, 

font variables, très-petites, 6c nulles dans l’équilibre. 

8. Il ne s’agira donc que de faire ces fubflitutions dans 

les valeurs de T êc V (art. 2, 3 j ; 6c il fuffira de tenir compte 

des fécondés dimenfions 3 pour avoir des équations différen¬ 

tielles linéaires. Et d’abord il efl clair* que la valeur de T fera 

de cette forme, 

jn   (i) d\x -4- (i) d 4* -+- C$J d <?* •+■ Sec 

z dtx 

, (1 >1) d%d4 -4- (i^) d%dq> 4- (z,3) d4 ^<P -t- ^ , 

en fuppofant pour abréger 
r 

j * ,* ~ • 

(iJ — S fa i3 -4- £ i3 -4-c i * J m 

fi) = J (a i3 *4- £ z2 -+- c iZJ m< 

(j>) — S fa ÿ -4- h Ÿ -4-c Ÿ ) m 

6cc. 

(i,i) — S (a\ai-\-hihi-\-c ici )m 

f\^) ~ 8 fa \ a h \ h 3 c \ c }) m 

fi9}) =: 8 f a i a 3 -4- b % h 3 -4- c 2 c 3) m 

&c3 

H h 2 
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où le ligne S dénote des intégrations ou fommations relatives 

à tous les différens corps m du fyftême, 6c en même-tems 

indépendantes des variables £, 4, , &c. ainfi que du 

tems t, 

Enfuite li on dénote par F la fonction algébrique 

f(P dp-\-Qd q -\-Rdren y mettant a> h, c, à 

la place de x , y, \, il eft clair que la valeur générale de 

f (P dp Q dq 4- R d r &c^, fera repréfentée ainli, 

jF «H- (cl i f + <z 2 4 4- 3 <p 4- 6ccyl -H 1 ? 

fcif-Hc244-c3?H-&c ' 

H'T57"/aI? ai4 +fl3* -+-SCC/H- (a il 

4-û2 44“ u 3 9 -H 6cc J (b i f ■4-^24*4-^3<P’^“ 

U4— —-- (h x P HH 3 2 4 HH b 3 "*H &c J* ■+■ 6cc , ou 
* x d b * ^ ^ y 

il fuffit d’avoir égard aux fécondés dimenlîons de |4« <P, &c* 

Multipliant donc cette fonéHon par my 8c intégrant avec 

le figne 5, on aura en général 

r=F+HiÇ+H2 4+^3?+&c, 

. [11!* -f- [x] 4" -H C3] <Pa -H &c 

-H [1,23 ?44-Cm3?*4- 0,33 + * &c » 

en fuppofant 

H == S Fm 

dF 
Æ I 4* 

dF_ 

d e 
m a i 4- 
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Hi 
c / dF 

S{-7Ta 
2 —H • 

dF 

db 
B 2 -H ^ Cl' 

de * 
) m 

H 3 Ç / 
■H 4. a 3 "+" ■ 

dF 

db 

r dF 
b 3 !+* “ C 3 ̂  m 

6CCy 

CO = S f d% F 

(rf«* al 
a ^ - d1 F 

d b1 
h i* -4- • 

<** F 

de1 ‘ 
: i3 

dxF 
2 -- - c l T Tj T - » ^ d2 F cP F ^ t 

da db 1 x u A •■+"• 2 
dadc 

— a Ji c i —r x db de 
— 1/ 1 C 1 J 

CO = s / d1 F 

U,* ai a ■+- - 
</£2 

■ h i -+• - 
d'F 

dc> C2 
d F 

o-■ ■ d? F 
- £ : 

<£2 E h y r 'y \ 
d ad b +* LJ X m | ■■ 2 

dadc 
L C 2 —1- 2 db de 

— L> J* J. r 

II 
i—

i 
1_1 J 

d d1 F 
U«‘ Æ3 a-H 

d1 F 

d b1 - ^ 3* -H 
d2 F 
ü? ca c 3* 

d1 F 
2 —- - (1 ? n <9 —1 - a à} F J2 F 

dadb 5 ü 3 ^ 2 * dadc 
T i ■ db de 

m y 

ôcc. 

c i 

iihi-*~aibi)-\- ~^c (aici^aici)-+- (bicz-hhicij^ 

__ ç / d*F d1 F T t . d*F 
(“7?“ ûïû3 -H-tjt &*£}-*« -77“ r 1 c3 

!ii3+«3^;+rai<;3-+- «3«;+(bi 0-^3 «>0 

m 

m 

d'F d F T y, . t d1 F 
— a2 a 3 -+- -jjr 5i53+ — 

= S.(*L \ dd- 

faili+aihi)*- ~ 

a r 
— 
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p. Ayant ainli les valeurs de T êc /^exprimées en fonc¬ 

tions des variables f, 4 9 <? 9 &c, indépendantes entr’elles, 

on n’aura plus aucune équation de condition à employer, 

Sc comme la quantité T ne contient que les différentielles 

des variables, on aura fur le champ pour le mouvement 

du fyft ême, les équations fuivantes, 

êv 
n d. 

ïv_j 
^4 °5^' '*d<p 

=aO, ÔCC, 

dont le nombre fera, comme l’on voit, égal à celui des 

variables. 

Ces équations doivent avoir lieu auffi dans l’état d’équilibre, 

puifque le fyftême y étant une fois y refteroit toujours de 

lui-même; or dans l’équilibre on a conftamment pc = a 9y = £, 

| = c, dd = a\ &cc, par l’hypothèfe ; donc ? = o, 4 = G » 

^ =■ o, Ô£c, ainfi que = o, —- = o , &c, & -^7- = °5 

Js J- T 
Donc les termes d. -7-77, d. -r-T-, &c, feront nuis, êc 

à dè, J à aty 

les termes , &c, fe réduiront à if 1, H 2, 

if 3 , &:c. Par conféquent on aura if 1 = o, II1 = o , 

if 3 =0, écc; ce font les conditions néceffaires pour que 

a^bsCy a\ êcc, foient les valeurs de ôcc., pour 

l'état d’équilibre, comme on le fuppofe. 

En effet, il eft vifible que d =$(1dp~+~Q dq-\-R dr-{-&cJm 

exprime la fomme des momens de toutes les forces P m, Q m, 

Ji m, ôcc, appliquées à tous les corps m du fyfteme, qui 

doivent fe détruire mutuellement dans l’état d’équilibre ; 

donc par la formule générale donnée dans la fécondé Seétion 

de la première Partie, il faudra que l’on aiti/^=o, par 
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rapport à chacune des variables indépendantes ; par confé- 

quent -jj- = o, -j^T = o, = o,&c5 feront les con¬ 

ditions de Téquilibre , lequel étant fuppofé répondre à f = o, 

4==Oj ç> = or ôcc , on aura if 1 =0, Hz = o, if 3 >=oôcc. 

De forte que les premières dimensions des variables f, 4, 

çy ôccy dans l’expreffion de V difparoîtront toujours. 

Subftituant donc dans les équations générales les valeurs 

de T & de Vy êc faifant H1 y H1, H 3 , 6cc, nuis, on 

aura pour le mouvement du fyftême, 

o 

S \ I , / 1 d2 / 1 d1 <p 
N — -+■ (uv -J~- -b (\a) -jf 

[i] ? Hb [1,2.] 4 -b [1,3] ~b &c; 

^4 . /-_ . , d2l , A ) d2<p 
N d t2 ii* &c 

-b [2] 4 -b [1,2] ? -b [2,3] (p ~b &c ; 

-b &c 

H- [3] <P -b [1,3] f -b [2,3] 4 -b &C. 

&c. 

équations qui étant fous une forme linéaire avec des coëfK- 

ciens conftans , peuvent être intégrées rigoureufement & 

généralement par les méthodes connues. 

I O. On peut fuppofer d’abord que les variables dans 

ces fortes d’équations ayent entr’elles des rapports conftans ; 

c’eft-à-dire, que l’on ait 4 = fi > <P = gi y &c ÿ par ces fub- 

ftitutions elles deviendront 
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(fij+ fi,ij/-h fl,l)g -H &c) -£j~H ([!] -1- [1,*]/+[!&c)f = o 

(rV/+ »*; •+" •+■ &c) ff + (W/+ [1,3]*+ &c) f = O 

([y#-*"&c) 4f ([3^-KI,3>Hi>3l/-+- &c) ? = O 

&C, 

lefqu elles donnent Jf1 + X? o> en faifant 

[1] [1,3] H- Scc 

C1) -hÇ^)f-h{ 

_W/4-C1^] 4- 

“Km)f+ &c 

Le nombre de ces équations eft, comme l’on voit, égal 

à celui des inconnues/*, g9 ôte, K; par conféquent elles 

déterminent exactement ces inconnues; ôc comme en rete¬ 

nant poV premier membre le terme if, ôt le multipliant 

refpeétiveinent par le dénominateur du fécond, on a des 

équations linéaires en f9 g, ôte, il fera facile de les éliminer 

par les méthodes connues, 6c il n’eft pas difficile de voir 

par les formules générales d’élimination, que la réfultante 

en K fera d’un degré égal à celui des équations, 6c par con¬ 

féquent égal à celui des équations différentielles propofées ; 

de forte que l’on aura pour K un pareil nombre de diffé¬ 

rentes valeurs , dont chacune étant fubftituée dans les ex- 

preffions de f 9 g, ôte 5 donnera les valeurs correfpondantes 

de ces quantités. 

Maintenant lequation -J- K ? = o, donne par l’in¬ 

tégration 
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.cégration ? = E fin (t V'K -h*J, E, ê étant des confiantes 

arbitraires ; ainfi comme on a fuppofé 4 = V—gZ > &c, 

on a aufli les valeurs de45 <P, &c. Cette folution n’efl que 

particulière, mais elle efl en même-tems double, triple, &c, 

félon le nombre des valeurs de K ; par conféquent en les joi¬ 

gnant enfemble, on aura la folution générale, puifque d’un 

coté la femme des valeurs particulières de f, 45 <p 1 

fatisfera également aux équations différentielles, à caufe de 

leur formé linéaire, de que de l’autre cette fornme contien¬ 

dra deux fois autant de confiantes arbitraires qu’il y a d’é¬ 

quations, de par conféquent autant que les intégrales com- 

plettes peuvent en admettre. 

Dénotant donc par K\ K,J\ dec, les différentes va¬ 

leurs de if, c’eft-à-dire, les racines de l’équation en K 9 de 

par/7, g\ dee, /", gu9 dec, f"\ g"\ dec &c, les valeurs 

correfpondantes de /, g9 dec ; de prenant un pareil nombre 

de coëfficiens arbitraires E\ E7/, E,n9 dec, de d’angles aufîi 

arbitraires e', /, «/y/, dec ; on aura ces valeurs complettes de 

% 5 4, îp, ôcc, 
? = ^ fin dj-q- Ef/ fm (t VKn^r *”) 4- Æ^fin ^ •+- *'") 4- &c 

4 fin *)+f"E,f£m (t lfKk+g/J+’f/,'E///fin(tv'K//f+/,,)+ dcc 

v =gE'ün (iifK'+*)+-yE,,{iin (tVK.n+ *")+£'*Eluim (t\SK'W"J± dcc 

dec, 

dans lefquelles les arbitraires ü7, &:c, d, // &c, 

dépendront des valeurs initiales de f, 4, <p, &c, 6c 
d t 9 

dt y dt 9 

II 
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I I. Comme la folution précédente eft fondée fur la 

fuppofition que les variables ?, 4> <P , Sec, foient très-petites , 

il faut pour qu’elle foie légitime, que cette fuppofition ait 

lieu en effet ; ce qui demande que les racines Z7, K", Scc9 

foient toutes réelles , pofitives Sc inégales, afin que le tems t 

qui croît à l’infini, foit toujours renfermé fous les lignes 

de finus. Si quelques-unes de ces racines devenoient néga¬ 

tives ou imaginaires, elles introduiroient dans les finus cor- 

refpondans des exponentielles réelles, Sc fi elles devenoient 

Amplement égales, elles y introduiroient des puiffances al¬ 

gébriques de l’arc ; c’efl de quoi on peut s’affurer en met¬ 

tant dans le premier cas, à la place des finus , leurs ex- 

preffions exponentielles imaginaires, Sc en fuppofant dans 

le fécond que les racines égales different entr’elles de quan¬ 

tités infiniment petites indéterminées ; mais comme le déve¬ 

loppement de ces cas eft inutile pour l’objet préfent, nous 

ne nous y arrêterons point. 

' Si la condition de la réalité Sc de l’inégalité des coëffî- 

ciens de t a lieu, il eft vifible que les plus grandes valeurs 

de |, de , Sec, feront moindres que les fommes de 

E\ E\ E'\ Sec, de f f" E\ f" E'", Sec , 
en prenant toutes ces quantités pofitivement ; par confé- 

quent fi elles font fort petites, on fera affuréqueîes valeurs 

des variables le feront toujours aufîî. 

Mais comme les coëfficiens Ey, E\ £//;, Sec, font arbi¬ 

traires Sc dépendent uniquement du déplacement primitif 

du fyftême, il eft pofîibîe que les variables f., 4, &c, reftent 

fort petites, quand même parmi les quantités V"~K\ K", Sec9 

il y en auroit d’imaginaires ou d’égales ; car il fuffit pour cela 
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que les quantités correfpondantes E\E"9 &c, foient nulles, 

ce qui fera difparoître les termes qui croîtroient avec le tems 

t. Alors la folution, fans être exadte en général, le fera 

néanmoins dans le cas particulier où la condition précédente 

aura lieu. 

I 2. Quant à la détermination des confiantes arbitraires 

Efy E‘\ &c, s' &c, elle dépend, comme nous l’avons 

déjà dit, de l’état initial du fyflême. En effet, fl dans les 

expreflions trouvées de ?, 4 5 <P > &c, 011 fait t — o, ÔC 

qu’on fuppofe données les valeurs de f, 4 5 > &c > on aura 

des équations linéaires entre les inconnues E' fin %\En fine", &c, 

par lefquelles on pourra déterminer chacune de ces inconnues. 

De même fi on fait t = o dans les différentielles des mêmes 

expreflions, & qu’on regarde auffi comme données les valeurs de 

~~ f ? ~~ , ôcc, on aura un fécond fyflême d’équa¬ 

tions linéaires entre E' cof e', E" coi' ê", &c, lefquelles fer- 

virent à leur détermination, De-là on tirera aifément les 
* * - - - . A s — » 

valeurs de A", &c, ainfi que de tang e', rang êcc ; & 

enfin celles des angles mêmes g', &c. 

Mais voici un moyen fort fimple de déterminer ces in¬ 

connues directement & fans les embarras de l’élimination. 

Je remarque qu’en ajoutant enfemble les équations dif¬ 

férentielles de l’article 5?, apres avoir multiplié la fécondé 

par /, la troifieme par g9 êc ainfi de fuite ; 6c faifant pour 
abréger ' ' - .. . 

p =» (1) J^ f^ 

P=[i] H- [i,i]/^- 

q = (i)/H- (1,2) H-(i,3)^H-&c, 
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(?=[>]/*+*[ 1,1] 

^ =(3)^-Mm) -H (i,3)/-*- 

^==[3]^^ Ci>33 -H [>»3]/■+•&<:, 

&c. 

on a l’équation 

o F 
^ I 
<f*a -H q 

d1 4 
•4-* r 

a?1 <p 
TF 

-H P 5m- Q44-i??+&c. 

ji 

Mais par les équations de condition de l’article ïo, on a 

P = K p, Q=zKq9R=zKr, &c. Donc fubflituant dans 

l’équation précédente, elle deviendra de la forme 

o== ■*’C'rU1*+'t-h6c)-+CpZ-i-q-i + r9 -h&ccJÂ: 

dont l’intégrale efl 

p if H-* q d'•4-* t 9 “"H === ^^ ÏF ^ *4* > 

L 6c a étant deux confiantes arbitraires. 

Cette équation doit avoir lieu également pour toutes les 

différentes valeurs de K qui réfultent des thèmes équations 

de condition, &: que nous avons dénotées par K'y K &c. 

Àinfi, défignant de même par p\ p"y &c, ÿ", &c, 

les valeurs correfpondantes de p, qy &c, & prenant diffé¬ 

rentes confiantes arbitraires L\ Sic y ^'y Ôcc 5 on aura 

les équations fuivantes, 

/ 1*4-2' 4-4-/ = fin^K”K; ^-AV> 

jp" J -4-* qn 4 Hr F7 <p -Hh &c = Ln fin (t K n •+■ K>>)y 

p"'| ^ 4» 4 ^&c == £,y/fin:(t\r~K/"^ V'7, . 
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Ces équations ferviroient également à déterminer les va¬ 

leurs de ?, 4, <py &c, &: il eft clair que ces valeurs devroient 

coïncider avec celles qu on a trouvées ci-deffus ( art. 1 o ), 

puifqu'elles réfultent les unes & les autres des mêmes équa¬ 

tions différentielles. Ainfi en fubftituant ces mêmes valeurs 

de l'article cité dans les équations précédentes, elles de- - 

vront devenir entièrement identiques. 

D’où il eft facile de conclure que pour la première équa¬ 

tion , on aura 

= + 4- &cj E\ &/ -H/" q' 

H- gv r1 4- êcc = o, y 4- f" qf g'" r' -f- &c => o, &c; que 

l’on aura de même pour la fécondé équation 

a77 = e77, L" = (/ 4- f" q" 4~ /7 r7 4- &cc)E' 9 de p,f -f- f q» 
4- g' r" &c =» o ,y7 4-y777 ^/74- g!11 r" 4- &c = o, &c ; & ainft 

des autres. 

Donc fubftituant dans les équations ci-deffus pour a7, Z'» 

a'7, Z77, a"7, Z777, &c, les valeurs qu’on vient de trouver, on 

aura celles-ci. 

Ef Çm (t y' K' = 
p* % -h q' ■vf' •+- rT (p -f- &c 
p> -+- q' f r' £■' -h &c 

E" fin (t y' K" ■+■ %") = 
p" | -f- *+- r" <p -f- &c 

p" -+- 2r"g"~ir &c 

Z-777 fin K; £77/4~ ^ = p'" ^î,Y'4-r''y,/-+*&c 

&c. 
( 

qui font les réciproques de celles de f article 10. 

Maintenant la détermination des arbitraires Z7, Z77, &c * 

d7, n'a plus de difficulté; car, i°, en fuppofant / === o. 

A 

1 
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les premiers membres des équations précédentes deviennent 

E! fin 4, E11 fin a", ôcc, de les féconds font tous connus * 

en fuppofant les valeurs de 43 dec données dans le 

premier inflant. i°. En difFérentiant les mêmes équations , 

& fuppofant enfui te t =1 o , les premiers membres feront 

Kif cof ï', j/* k" . Er/ cof ew, &c, & les féconds feront 

aufîi tous connus, en regardant comme données les quantités 

IfT* “77" y~TT ^or^]Lie l—o. Doncy dec. 

I 3 • Ea folut.ion du problème eft donc réduite unique¬ 

ment à la détermination des quantités K>f3 g, k. Sec; de 

nous avons vu dans l’article io que cette détermination dé¬ 

pend de la réfolutiondes équationsp K—P — q K— Ç — o, 

v K — E = o, dec ^ en confervant les expreflions de p, ^ , 

r, dec > P9 Q 9 R9 dec, de l’article 12. 

Or fx on repréfente par A ce que devient la quantité T 

' en T changeant -g- , Af, j &c» en e,f,g, &c, 

de par B ce que devient la partie de la quantité où les 

variables ?, 4, &c, forment enfemble deux dimenfions, 

en changeant de même ces variables en e9 x g 5 ü 
efl aifé de voir, & on pourroit même s’en convaincre à 

priori que l’on aura p 

JB ^ d'B 

d e , Q = — R == 

dA 

TT > £ 
dB 

dA dA - 
— if ->r— dg y &c> 

9 ÔCc, en faifant enfuite 

1. 

Donc en général fi on fait A K — B — a , les équations 

pour la détermination des inconnues Kj f, £■., &c, feront 

o> = o, &c J en fuppofant e 1. 
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Ainfi comme la quantité a fe forme immédiatement des 

quantités T & V^ on pourra aufli trouver directement les 

équations dont il s’agit, fans avoir befoin de les déduire 

des équations différentielles du mouvement du fyftême. 

Je remarque maintenant que puifque a eft une fonction 

homogène de deux dimenlions de c, f> g, &c,on aura par 

la propriété de ces fortes de fonctions démontrée dans l’ar¬ 

ticle 5 , 

dA , y» 

2 A==e ~I7 
dA 
df 

dA 
dg 

-H &c. 

Donc on aura aufli a = o; par conféquent les inconnues 

fy g, A, &c , doivent être telles, que non-feulement la 

quantité a foit nulle, mais que chacune de fes différen¬ 

tielles relatives à ces inconnues le foit aufli -; d’ou il s’enfuie 

que la quantité K regardée comme une fonCtion de ces in¬ 

connues dépendante de l’équation a = o , devra être un 

maximum ou un minimum. 

Si on fait d’abord e = 1 , êc qu’on remplace par a — o 

l’equation ~~ — o", on aura pour la détermination des in¬ 

connues A, &c, les équations a = o, = o* 

U A 
"jj — o , êcc ; fi donc on tire d’abord la valeur def de l’équa- 

fion —jy = o, & qu’en la fubftituant dans a = o , on 

change cette équation en a1 =3 o , il n’y.aura qu’à faire 

enfuite =0, êc fubftituer de même la valeur de g 

tirée de cette derniere équation dans a' = o; alors nom¬ 

mant a" s o l’équation réfultante, on fera de nouveau 
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= o, 6c ainfi de fuite. Par ce moyen on parviendra 

à une équation finale qui ne contiendra plus les inconnues 

f9 g, h, êec, mais feulement la quantité K, 6c qui fera 

l’équation cherchée en if, dont les racines ont été nom¬ 

mées K\ K\ K'\ 6cc. 

On peut même réduire cette équation en une formule 

générale , en confidérant que puifque les quantités/', g9h^ êcc , 

ne forment enfemble dans la valeur de a que deux dimen- 

/-» « * > z A d3, À *—* d At /- r • n r 
lions , la quantité--- iera neceilairement lans/, 

dp 

fa différentielle relative à f étant 
i A d$ A 

-~df~ 
6c par conféquent 

nulle. De forte qu’on pourra faire a' = a A a * 5 Sc 

comme dans cette quantité a7 les inconnues reliantes g, k> êcc, 

ne montent aufii qu’à la fécondé dimenfion, on pourra faire 

de même a" = ,z A —; 6c ainfi de fuite. La der- 
dg1 

niere des quantités a 9 a\ a'', 6cc , étant égalée à zéro, 

fera l’équation cherchée en K. Il eft vrai que cette équa¬ 

tion pourra monter à .un degré plus haut qu’il ne faut, à 

caufe des fadleurs étrangers introduits dans les équations 

a;/ = o, aw == o, êcc; mais fi en développant ces équa* 

lions, on a foin de les débarrafler fuccefiivement de ces 

mêmes fadleurs, 6c de ne prendre enfuite pour les valeurs 

de a", a"', 6cc, que leurs premiers membres ainfi fimplifiés, 

réquation finale fe trouvera rabaiffée d’elle-même à la forme 

6c au degré, dont elle doit être. 

Quant aux valeurs de/’, g9 êcc, on les déterminera en- 

fuite par les équations 
d A 

~df 
=s=r O , 

d A1 

~dg 
= o , êcc, en com¬ 

mençant 
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mençant par la derniere, 6c remontant à la première par la 

fubftitution fucceffive des valeurs trouvées. 

I 4* On a vu dans l’article 11 que la folution n’eft bonne 

en général que lorfque les racines de l’équation en K font 

toutes réelles, politives 6c inégales. Or on a des méthodes 

pour reconnoître li une équation donnée de quelque degré 

qu’elle foit a toutes fes racines réelles ou non, 6c pour 

juger dans le cas de la réalité, de leur ligne 6c de leur iné¬ 

galité, mais l’application de ces méthodes étant toujours un 

peu pénible, voici quelques caraéteres fimples 6c généraux 

qui ferviront à juger de la forme des racines dont il s’agit 

dans un grand nombre de cas. 

En prenant l’équation a = o , ou A K — B = o, ( art. 

préc. ) on a K — ; or il eft facile de fe convaincre 

que la quantité A a toujours néceiïairement une valeur pofi- 

tive, tant que/', g, 6cc, font des quantités réelles; car la 

fonction Td’oixelleréfulteen changeant-^-, £> dt “ dt “ dt “ 

en 1,g5 eft compofée de la fomme de plusieurs 

carrés multipliés par des coëfficiens néceffairement polîtifs. 

Donc fi la quantité B eft auffi toujours pofttive, ce qui a 

lieu lorfque la partie de la fonction V ^ ou les variables 

?, 4, > 6cc, forment enfemble deux dimenfions, eft ré¬ 

ductible à la même forme que la fonction T; on eft alluré 

que les valeurs de X, c’eft-à-dire, les racines de l’équation 

en K feront toujours politives toutes les fois qu’elles feront 

réelles. Au contraire, fi la quantité B eft toujours néga¬ 

tive , çe qui arrivera quand elle fera compofée de plufieurs 

carrés multipliés par des coëfficiens négatifs, les valeurs de 

K feront toutes négatives. Dans ce dernier cas la folution 

Kk 
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11e pourra pas être bonne , parce que les racines de l’équa¬ 

tion en K ne peuvent être qu imaginaires ou réelles négatives ; 

ôcqu’ainfi les expreffions des variables?, 4s &c, contiendront 

néceffairement le texns t hors des lignes de {Inus & colinus. 

Dans le premier cas 011 voit feulement que fi les racines 

font réelles, elles font néceffairement politives ; & il feroit 

peut-être difficile de démontrer directement quelles doi¬ 

vent en même-tems être réelles j mais on peut fe convaincre 

d’une autre maniéré que cela doit être ainf. En effet 

l’intégrale T -\- V — conlt, ayant néceffairement lieu , puif- 

que T & V {ont fonctions fans t; f on défigne par V' la partie 

de V qui contient les termes de deux dimenlions, enforte 

que V = H -H y à caufe de H1 =0, H 2 = o, H3 = o, &cc 

(art. 8, s>)j on aura T-hH -f- V' *=* confia= (TJ +■ H H- (V) 

en dénotant par (T) & (VJ les valeurs de T & V au premier 

inltant; donc T4- V1 = (TJ (VJ. Donc, T étant par 

fa forme une quantité toujours politive, & V1 l’étant auÆ 

par- l’hypothèfe, il s’enfuit qu’on aura néceffairement V;^> o, 

&: << (T) —H (V'Jj donc la valeur de TJ conféquem- 

ment auffi celles des variables f, 4 , 5 &c, feront renfermées 

dans des limites données dépendantes uniquement de 

l’état initial. Ces variables ne pourront donc pas contenir 

le teins t hors des lignes de f nus Se cofînus, parce qu’alors 

elles pourroient aller en croiffant à finfini. Donc les racines 

de l’équation en K feront néceffairement toutes réelles, po- 

f tives & inégales (art,. 11 ). 

I J.. C ell de cette maniéré que nous avons démontre 

à la fin de la troilieme SeCtion de la Statique, que lorlque 

la fonCtion $ eft un minimum dans l’état d’équilibre, cet état 

eft fiable , c’eft- à-dire, que le lyftême en étant tant foi t peu 
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dérangé, ne peut faire que de petites ofcillations. Il eft vi- 

iible, en effet, que la fonélion nommée $ dans l’article 

13 de la Seétion citée, eft la même que nous repréfentons 

ici par V^ puifque l’une 8c l’autre eft l’intégrale de la tota¬ 

lité des momens des forces agiffantes fur les différons corps 

du fyftême, totalité qui doit être nulle dans l’équilibre. Ainfi 

comme l’on a 8c que V ne contient les 

variables f, 4 , <p 5 8cc , qu’à la fécondé dimenfion , il s’en¬ 

fuit que V fera un minimum ou un maximum , félon que 

la valeur de fera pofitive ou négative en donnant à ces 

variables des valeurs quelconques. Or faifant4 —/*? 

la valeur de V devient == %1 B ( art. 13), e étant == 1 ; 

donc ou $ fera un minimum lorfque B fera une quantité 

toujours pofitive 5 8c un maximum lorique B fera toujours une 

quantité négative. Par conféquent dans le premier cas les 

expreffions des variables ne contiendront le tems 1 que fous 

les figues de fin us 8c de cofinus, 8c l’équilibre fera ftable ; 

dans le fécond elles contiendront néceffairement des termes 

où t fera hors de ces lignes, 8c l’équilibre 11e pourra pas 

être ftable, mais le fyftême en étant tant foit peu déplacé , 

s’en éloignera toujours davantage. Cette fécondé partie du 

théorème énoncé dans l’endroit cité de la Statique , n’auroit 

pu y être démontrée faute des principes néceffaires ; nous 

en avions remis la démonftration à la Dynamique, 8c celle 

que nous venons de donner ne laifte plus rien à defirer. 

Au refte , entre ces deux états de fiabilité 8c de non fiabilité 

abfolue, dans lefquels l’équilibre étant tant foit peu dérangé 

d’une maniéré quelconque, tend à fe rétablir de lui-même, 

ou à fe déranger de plus en plus il peut y avoir des états de 

Habilité conditionnelle 8c relative, dans lefquels le rétablif- 

K k 1 
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fement de l’équilibre dépendra du déplacement initiai du 

fyftême, Car fl quelques-unes des valeurs de j/" K font ima¬ 

ginaires, les termes correfpondans dans les valeurs des va¬ 

riables contiendront des arcs de cercle , ôc Véquilibre ne 

fera pas ftable en général ; mais fl les coëfficiens de ces ter¬ 

mes deviennent nuis, ce qui dépend de l’état initial du fyf¬ 

tême , les arcs de cercle difparoîtront, & l’équilibre pourra 

encore être regardé comme ftable, du moins par rapport à 
cet état particulier. 

I 6. La folution que nous venons de donner, demande que 

les coordonnées puiftent être exprimées par des fonctions en 

férié de variables très-petites , & qui foient nulles dans l’état 

d’équilibre, ainfl que nous l’avons fuppofé dans l’article 7, 

Or c’eft ce qui eft toujours pofflble , comme nous l’avons 

vu , lorfque les équations de condition réduites en férié con¬ 

tiennent les premières puiftances des variables fuppofées très?- 

petîtes, parce que ces termes donnent d’abord des équa¬ 

tions réfolubles rationellement, &. qu’enfuite on peut tou¬ 

jours, parla méthode des fériés, avoir des folutions ratio- 

nelles de plus en plus exaéfes. 

II peut néanmoins arriver que les termes de la première 

dimenfion manquent dans une ou plufieurs des équations 

de condition, ce qui aura lieu , par exemple ,* fl dans l’équa¬ 

tion L =3 o, les valeurs des coordonnées pour l’équilibre 

font telles, qu’elles rendent non-feulement L nulle, mais 

aufli chacune de fes différences premières ; car on aura alors 

—-a™ o , - = o, &c , & 1 équation L = o , ne con¬ 

tiendra que les fécondés puiftances les ultérieures de 

j8, «d &c, (art, 7). Dans ce cas fl on réduit les coor- 
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données en fonctions de variables indépendantes , ces fonc¬ 

tions ne pourront plus être rationelles, & les équations dif¬ 

férentielles ne feront ni linéaires, ni même rationelles. Ainfl 

la fuppofition des mouvemens très-petits du fyftême ne fer- 

vira pas alors à fimplifier la folution du problème, ou du 

moins ne la rendra pas fufceptible de la méthode générale 

que nous avons expofée. 

Pour réfoudre ces fortes de queftions de la maniéré la 

plus fimple, on fera d’abord abftraéfion des équations de 

condition, ou les premières dimensions des variables ne fe 

trouveroient pas ; on parviendra ainfi à des exprefîions de T 
& de V de la forme de celles de l’article 8. Enfuite on 

ajoutera à cette valeur de V\qs premiers membres des équa¬ 

tions de condition auxquelles on n’aura pas encore eu égard , 

multipliés chacun par un coëfficient indéterminé , & qu’on 

fuppofera confiant dans les différentiations par <T ; & il fuf- 

hra dans ces termes dûs aux équations de condition, de 

tenir compte des plus baffes dimenfions des variables très- 

petites. De-là on trouvera les équations différentielles à 

l’ordinaire, ôc il s’agira d’en éliminer les coëfficiens indéter¬ 

minés. 

Si les équations de condition étoient du fécond degré, 

que les coëfficiens indéterminés puffent être fuppofés 

conffans, la valeur de V' feroit encore de la même forme 

que dans la folution générale ; par conféquent on pourroit 

l’appliquer aufîi à ce cas \ on détermineroit enfuite les 

coëfficiens, enforte que les équations de condition fuflent 

fatisfaites. On pourra donc toujours commencer par adopter 

cette fuppofition, on verra enfuite fi les valeurs qui en ré- 

fuirent pour les variables, peuvent fatisfaire aux équations 
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de condition, auquel cas la fiippofition fera légitime , ôc la 

foiution exaéte ; linon il faudra chercher à intégrer les 

équations différentielles par des méthodes particulières. 

S- I î. 

Du mouvement d un corps attiré vers un ou plusieurs centres. 

17. Supposons en premier lieu que le corps foit attiré 

vers un feul centre fixe, par une force R, fonétion de la 

diftance r du corps au centre. Prenons ce centre pour 

1 origine des coordonnées, & la droite r pour le rayon vec¬ 

teur; foit de plus 4 l’inclipaifon de r fur le plan des # èc 

y 5 àc <p l’angle de la projection de r fur ce plan, avec l’axe 

des x ; on aura donc , comme on l’a déjà vu plus haut, (art 2), 

x = r cof 4 cof <p, y = r cof 4 fin $, ^ = r fin 4 ; & de la 

dx* -f- dy* 4- d^ = f (cof42 d<?2 4- d^J 4- dr\ 

Âinfi n’y ayant qu’un feul corps , dont la malle peut être prife 

pour l’unité , la quantité T fera Amplement égale à . . . 

r- ( coC 42 dç>z -4- d 4* J -f- drx 

“ 77? * 

A l’égard de la quantité V^ elle fe réduira à fRdr. 

Donc puifqu’il n’y a aucune condition particulière à rem¬ 

plir, & que les trois variables 4, f, r font indépendantes , 

on aura pour chacune de ces variables une équation de la 

forme d' T74-Tf ~ 05 ce ^ui donner les 

trois équations (dt étant confiant) d' -4» . 

r2 fui 4 cof. 4 dq>x 

dt4 " 

</. r1 cof4î 
d O 9 9 
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an r 

TF 
r( cof-p2 d <p2 ->r d Y) 

dt2 H- R = o. 

La fécondé eft intégrable par elle-même, 8c fon inté¬ 

grale eft 
^ Z' i ■» J - 

A-, r2 cof 4'2 ^ <p 

d t 

d’où l’on tire 
d Q 
~dT 

A 
r2 cof-^2 3 

* j j 

cette valeur étant fubftituée dans la première, elle devient 

auiîi intégrable fi on la multiplie par r2 d 4., & l’intégrale 

fera 

r* d-Y 

~d F~ 
r4~ 

_A2__ 

A te B font deux confiantes arbitraires. 

Je remarque d’abord fur cette intégrale, que fi on fup- 

pofe- que 4 & foient à la fois nuis dans un inftant, 

ils. feront nécefiairement toujours nuis; Car faifant 4 = o.y 

& J4— o, on aura B2 = A2 l’équation deviendra alors 
r* dY • • . 

-r H- A tang 4a = o, qui ne peut avoir lieu qu en 

faifant 4 & nqls. Or la fuppofition dont il s’agit re¬ 

vient à faire enfprte que le corps fe meuve dans un inftant 

dans le plan des x te y ; ce qui eft toujours pofiiblé, puifque 

la pofition de ce plan eft arbitraire. Alors donc le corps 

continuera à fe mouvoir dans ce plan; par conféquent il 

décrira nécefiairement une orbite plane ou ligne à fimple 
.. \ r ' r 1 * < a',v- - 

courbure. C’efb ce qu’on peut démontrer auiîi directement 

par l’intégration même de l’équation dont il s’agit. 

En effet, fi on y fubftitue pour dt fatva-leur coCj---~~ 
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tirée de la précédente, on aura celle-ci, 

■A'dV _ ± = B, 
coC 44 d$% cof4* 

Soit lorfquè 4=0 3 =tang *, on aura Bz=A*-srA'i tang 

êc l’équation deviendra = tang a* — tang42,d>ou 

l’on tire d<? = --—^^  -- laquelle à caufe de 
cof 4? ^ tang «2 — tang 41 

= d. tang 4 > aura pour intégrale 9 — £ = arc. fin 

, favoir, —--g-— = fin f <? — £ ) » Æ étant la valeur 
tang et, tang « » y 

arbitraire de ? lorfque 4 == -o. 

Cette équation fait voir que <p -— $ ôc 4 font les deux 

cotés d’un triangle fphérique reélangle, dans lequel et efl 

l’angle oppofé au coté 4. Àinfi, puifque l’arc <p — 9> efl pris 

fur le plan des x &; y, 6c que l’arc 4 efl toujours perpen¬ 

diculaire à ce même plan, il s’enfuit que Tare qui joint ces 

deux-ci, $c qui forme l’hypothénufe du triangle, fera avec 

la bafe — Q> un angle confiant a ; par conféquent le même 

arc pafTera par les extrémités de tous les arcs 4> &; tous 

les rayons r fe trouveront dans le plan de cet arc, lequel 

fera ainfi le plan même de l’orbite du corps, dont l’incli- 

naifon fur le plan des x &; y fera exprimée par l’angle 

confiant *. 

I 8. L’équation finie qu’on vient de trouver entre <p Sc 4, 

pourroit fervir à éliminer une de ces inconnues des autres 

équations; mais puifqu’on efl alluré que forbite du corps 

efl toute dans un plan fixe, on fimplifîera beaucoup le calcul 

en 
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en prenant ce plan pour celui des x dç y, ce qui donnera 

q, ■ — o 6e do. 

Alors la troilieme équation deviendra -+ R = °; 

mais l’intégrale de la fécondé donne d$ = —-f - ; donc fub- 

ftituant cette valeur de & multipliant enfuite par dr, 

on aura une équation intégrable , dont l’intégrale fera 

~Yd-—^ ~-h/’A r = C; d’où l’on tire 

^_flV 

C-fRdr-^- ’ 
j r ^ 

6e enfuite 

d? = _ Air __ ; 

r'V C—fRdr— 

équations féparées, 6e dont l’intégration fera connaître les 

valeurs de <p 6c t en r. La fécondé de ces équations donnera 

la figure de l’orbite , 6e la première la pofition du corps à 

chaque inflant.v 

1Pour appliquer cette folution au mouvement des 

Planètes autour du Soleil, on fera R = —-, F étant la 

force attraéfive du foleil fur la Planete à la diftance 1 ; ce 

qui donnera fRdr = —. 

Subftituant cette valeur dans les équations précédentes, 

on voit que la quantité fous le ligne deviendra C H-* _ 

~r * qu’on peut mettre fous la forme C-+- 
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*— ( ~Ta~ —' ~7~) ? a^ors valeur de d$ fe trouvera 

égale à la différentielle de l’angle, dont le colin us fera 

~ F A 
T “ ’ 

; de forte qu’on aura en intégrant êc 

V 
F* 1 * \ 

4 A1 ) 

introduifant une confiante arbitraire y 

F A , r F 
~7âf) xco*~ & ““ ^ ’ 2 ^ r V \ ' 4 

d’oii en faifant pour abréger 

2 , r /■ . 4 A1 c 
P 

on aura r = 
I — e cof ( <p — y ) 3 

On voit par cette formule que les plus grandes 6e plus 

petites valeurs de r répondent à <p = r & à <p = ?-4-i8q , 

6c qu’ainfi elles font fur une même droite. La plus petite 

valeur fera — -—-— , & la plus grande fera = , dont 
i + f 1 . 1 ■ e 

la demi-fomme ou la valeur moyenne fera > 6e ^la 

demi-différence fera j de forte que e fera le rapport 

de la demi-différence de ces valeurs à leur demi-fomme. 

Si on fait <p = y -h £a°j auquel cas la direction de r fera 

perpendiculaire à la ligne des plus petites 6e plus grandes 

valeurs, on aura alors r=y>. 

Pour connoïtre la nature de la- courbe, il n’y a qu’à 

la rapporter à deux coordonnées, x 6e y, prifes depuis le 

centré des rayons vecteurs, 6e dont l’une x1 foit dans la di~ 

reétion du plus grand rayon. On aura ainlî, puifque <? — y 
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eft l’angle de r avec ce rayon , % — r cof ( <p — 7,/ , 

as r fin —* y J ; & l’équation r — cr coi — y J = p 

deviendra V' fx2 ^ry2) — ex — y?, laquelle étant délivrée 

de luTationalité monte au fécond degré , 6c donne une fec- 

tion conique. Donc — fera le demi-grand axe de la 

feélion que nous dénoterons par a 9 Sc e fera l’excentricité 

ou le rapport de la diftance entre l’un des foyers 6c le 

centre , au demi-grand axe, conféquemment (a2 — a2 e2J 

ou a ( 1 e2) fera le demi-petit axe, 6c dLll—— ou 

a (1— e2) , c’eft-à-dire , p fera le demi-parametre. Mais par 

1 équation entre a; 6c y 9 on a lorfque x = o, p donc 

1 origine des coordonnées eft dans l’un des foyers ou l’on 

fait que l’ordonnée eft égale au demi-parametre. 

Ainii les orbites des Planètes font des feétions coniques , 

qui ont le Soleil dans l’un de leurs foyers, 6c leur équa¬ 

tion générale eft r = --A1 - A.)-a ^tanc }a diftance 
I — e cof ( <p — y ) 

moyenne, e l’excentricité, 6c r le rayon veéteur, qui fait avec 

k ligne de l’aphélie l’angle <p — y. 

2.0. Pour déterminer le tems employé à décrire un 

angle quelconque, il faut intégrer encore l’autre équation 

dt 

fubfti 

V (c 4-) 

; mais auparavant nous y 

ituerons pour A de C leurs valeurs en a de e9 or 

%A‘ ttCn " FP F ■» 

Fa (i — e1 ) 

|/(i+ A__—^ , donc A3 

; r ( e2 — ï ) F2 , 
z a 

j par ces fub- 

ftitutions l’équation dont il s’agit deviendra 

LU 
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■ V4 d t X V (a1 e* — ( r— a y ) 

Failons ——~=cof0, ce qui donne r= ^iH-ccofo^on aura 
& e 

t-a} 
dtz= \/ddL. x (i e cof 0 ) d 0 ; &; intégrant t — 

vm x fo -+* e fin 6J. 

Or en comparant les deux exprellions de r, on a . . * 

.——-dT—-— — i e cof0; d’où l’on tire cof3 = 
i — e col ( <p-— y ) 

. c°lY<p-- y ) — e ainfi en éliminant 0, on aura t en fonc- 
i — e col (ç — y) 

tion de ç — y\ & pour faciliter cette élimination, on 

obfervera que 1 4- cof 0 = O O * de 
a — 1 — e col ( <p — y ) 

1 •— cof ô i+« 

cof 0 
forte qu’en faifant cette combinaifon ~ 

1 — cof ( <z> —s- y) 
x --1-- , on aura tans; 

i cof ( <p -+- y ; 5 & 4-=v4^f). tans- 

1 — e 

<p—v 

2 I. On appelle en Aftronomie l’angle <p — y l’anomalie 

vraie, l’angle (t — l’anomalie moyenne, ôc l’angle 

auxiliaire 6 l’anomalie excentrique ; ôc le problème de déter¬ 

miner <p — y par t — a eft connu fous le nom de problème 

de Kepler. On voit par les formules précédentes, qu’il ne 

peut être réfolu rigoureufement ; mais en fuppofant 

l’excentricité c fort petite, comme elle l’eft dans les orbites 

de toutes les planètes , on peut avoir des folutions auffi 

approchées que l’on voudra. 

On commencera par tirer de l’équation rang 
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V'OSf) tang la valeur de <p — y en ô; ce quon ob¬ 

tiendra aifément par le moyen des expreffions exponen¬ 

tielles imaginaires connues. En effet, en faifant pour abréger 

V (4ir) = k> & prenant i pour le nombre dont Je 

logarithme hyperbolique efl l’unité, on aura cette trans¬ 

formée 

<P — y <P — y 
.- v7 — * .-- 

z 1 H-z 1 

laquelle fe réduit à celle-ci , 

\f-i 

V — 2 

- y/ «mm I 

• 0— yjv' — 3 
î 

- ( 9 — y ; V — 1 , 
l “"T" ï 

. Ô ✓ — I 
Z - I 

. ô V— 1 
z *-+- 1 

d’où l’on tire 

. f <p -yj v7 — î 
z 

1 -4- 1 — h 

( 1 — k) i ^ + I 4-^ 
, ou bien en faifant 

1 
s 

1 -4- E 
6 v7— 1 

X 
1 -H £ i 

jr - 1 

d’où prenant les logarithmes, on aura 

q> — 7 = 5 *4- / (î + f z ^ --TUT ^ (I 

réduifant ces logarithmes en férié, ÔC fubftituant etifuite à 

la place des exponentielles imaginaires, les finus réels qui 

y répondent , on aura enfin 

ç — y 55= ô — 1E fin ô fin i 6 —* —fin 3 ô -H &c # 
j 3 J 
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expreffion fort lîmple, dans laquelle 

E fera = 
V ( i-f- e ) Hr V ( 1—e) y 

1 
ou' bien = 

1+ i -e’)* 

Il ne s’agira plus maintenant que de fubftituer à la place 

de 9 fa valeur en r —a donnée par l’équation .... 

(t ~XJ V~r = 9 ■+* e «« «• 

Or par le théorème que j’ai démontré ailleurs, h l’on 

a une équation de la forme u = 9 Hr /*• 9,/\ 9 étant une 

fonction quelconque de ô, on aura réciproquement 

u —f. u -4- 
d‘(f’ u)z 

1 4 u z. 5 du2 

&C fi $ . 8 dénote une fonction quelconque de 9, Sc qu on 

faiïe 4>'. ô = d '*■} ? on aura aulfi 

® . 9 

d. 6 

$ . & —f. ux ® . u *4** 

. (f. u)1 x <î>'. u 

d. ( f, iQa Xfr’.a 

z tZtf 

-H &C. 
z . 3 d u2, 

Ainfi il n’y aura qu’à fuppofer u 
f — A 

V^) ' 

f. 9 = e fin 9, Ô£ $. a = ô — 2 E fin ô -4- —-— fin 2 8 — 

fin 3 9 -4- Sec ; par conféquent en changeant fl en u, 

f.u~eÇmu,$>,u = zz •— 2 A fin zz -4 
z£* fin 2 « 

Z 
fin 3 zz -4~ Sec ; ôc fubftituant ces valeurs dans la for- 
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mule précédente, on aura l’exprefiion de^.ô, c’eft-à-dire^ 

celle de <p — ? en u. 

Faifant pour abréger 

V = i — i E cof u -H 2 E* cof 2 u — 2 cof 3 u -+• &c, 

on aura donc 

r 
2/ Jai* 

y — u — 2 E fin # «4*-fin 2 u 

7v- /* , , d. ( V fin «a ) 
— er fin u~h e2 —1 ' 

iZ* 

3 
fin 3 u -f* &cc. 

i/ u i,. 3 « “ 

où il n’y aura plus qu’à exécuter les différenciations in¬ 

diquées. 

22. Suppofons en fécond lieu que le corps foit attiré 

à la fois vers deux centres fixes par des forces proportion¬ 

nelles à des fondions quelconques des diftances. 

Soit comme dans le problème précédent, l’un des centres 

dans l’origine des coordonnées, & R la force attraélive ; &C 

pour l’autre centre fuppofons que fa pofition foit déterminée 

par les coordonnées a, c, parallèles aux x, y9 ^ ; foit 

de plus Q fa force attraélive , & q la diftance du corps à 

ce centre , il eft clair qu’on aura 

? = v f(x — af + 6' — b/ h- (\ — c/;, 

c’efl-à-d ire , en fubftituant pour x y , ^ leurs valeurs en 

r* 4, (art. 13)5 

q = (V — %r(( a cof $ ~\~b fin 9 ^ cof 4 + c fin 4^ “F 5 

en faifant /z = jX £2 diftance des deux centres. 

Il eft clair que la valeur de T fera la même que dans le por- 
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blême précédent (art. 17) mais la valeur de V le trouvera aug¬ 

mentée, du terme fQdqy 6e comme Q eft fonétion de q , êc q 

fonction de r, <?, 4, ce terme donnera dans les. différentielles 

JiLL HL ceux-ci O -dq- O -q- O - e 
^ ? <5V 5 CCUX C1 ^ dty 9 ^ d<p 9 ^ dr ? 

qu’il faudra par conféquent ajouter refpe&ivement aux 

premiers membres des équations différentielles de l’article 

cité. 

On aura donc pour le mouvement du corps attiré vers 

deux centres par les forces R & Q, les équations fuivantes, 

d.r*dtp û fin <i|/ cof-^ d<p'L ^ dq 

dû ^ 

d. û cofip* ^ 
+ Q 

dû 

d q 

d (p 

-H Q 
d ^ 

O 

= O . . . . (1) 

w 
c?1 r 

dû 
r ÇcoCr if + d^) ^ RQ = 0 . . . (3). 

dû d r 

Et fi le corps étoit attiré en même-tems vers d’autres 

centres, il n’y auroit qu’à ajouter à ces équations des termes 

femblables pour chacun de ces centres. 

Nous avons déjà fait voir en général ( art. 4), que lorfque 

T ne contiennent point t y on a toujours l’intégrale 

T 4- V — conji, laquelle renferme la confervation des forces 

vives. 

Elle fera donc, dans le cas préfent, 

"1fmfr d -r-fR dr -h fQdq = z A ... (4); 

ôc il eft vilible, en effet, que les trois équations prece- 

dentes étant multipliées refpeéHvement par d4, dyy dr3 &C 

ajoutées enfemble, donnent une équation intégrable , &C dont 

l’intégrale ed celle que nous venons de préfenter. 

On 
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On tire de cette équation 

=4^4 — ifRdr— z fQdq — 
drx 
TF i 

valeur qui étant fubftituée dans l’équation (3), multipliée 

par r, la réduit à 

-^+Rr+zfR<!r-i.Qr^L-+ifQJq = 4.A. 

Or, puifque y2 = r% -+- h% — z r ( fa cof<p -H b fin p J 

cof 4 *+- c lin 4^3 on aura, en faifant varier r, q £=r — 

ftfcofp H- £ iin 0) cof 4 —- c fin 4 = r — —. + fl ~~q . 
y z r 

= r q ~~ h - • donc fubfUtuant cette valeur de , on 
z r dr * 

aura enfin 

+ Rr+lfRdr + Q r±£jzlL-hzfQdq=4A(d. 

Cette équation a l’avantage quelle ne contient que les 

deux variables r de q, 6c indique en même tems qu’il doit 

y avoir une pareille équation entre q de r, en changeant 

limplement r de q 3 ainfi que R de Q entr’elles ; car il eit in¬ 

différent de rapporter le mouvement du corps à l’un ou à 

l’autre des deux centres fixes, de il eft clair qu’en le rap- 

portant au centre des forces Q, on trouveroit par une ana- 

lyfe femblable à la précédente, 

^+Qq+zfQJq+Rf±£f±.+xfÇJr**4A(t)i 

ainfi on pourra, par ces deux équations, déterminer directe¬ 

ment les deux rayons r de q. 

M m 
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Je remarque maintenant qu’on peut fans rien ôter à la 

généralité, fuppofer les deux coordonnées a & b du centre 

des forces Q , nulles, ce qui revient à placer l’axe des coor¬ 

données Q dans la ligne qui joint les deux centres. Par cette 

fuppofition, on aura c — h, êc la quantité q deviendra 

v7 (r* *— ihriin 4 laquelle ne contenant plus <?, on 

aura donc-—- = o. Par conféquent l’équation (i) fe réduira à 

=o, dont l’intégrale eft d’où l’on d t 1 o d £ 
* 

fin 4 = i donc tire 
d <p 
dt ■ i r i"î— i mais 011 a — r — , r1 col 4' z h r 

cof 4 
(V -f- b} —<?y ) 

3 z nr 
par conféquent en ful> 

Situant cette valeur, on aura 

d <p Bh} 
(7)> dt 4 h1 r1 —- (r* H-A* —. ç* )l 

de forte que connoiiïant r & q en r, on aura aufli <p en t. 

Or, puifque fia 4 Sc font déjà données en r & q , 

il ed clair qu’on peut réduire l’équation (4) à ne contenir 

que r & qr3 & alors elle fera nécessairement, à raifon de 

la confiante arbitraire E, une intégrale complette des deux 

équations (5) & (6). En effet, on aura 

*7 a f r1 H- — A1; t/r — 1 r $<*$■ . 
^ «4 — — (V-+-A1 — q')* > 

ajoutant d r1, & réduifant ^ il viendra 

W-WrW ruy-rur 4 tld r* )? 
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dt2 4 AV1-('rî + /i,-î1jl ‘^°nC 

faifant ces fubftitutions dans l’équation (4), ôc ôtant le dé¬ 

nominateur, on aura 

q2 r2 dr2 -f- r1 qx dq2 — (r* -4- q2 — h2 ) rqdr dq -nt 
---hzV 

(/{.h* r* —(rx^r h2—q2)2) (fR dr-\-fQdq—iA)=o. . (8) 

Et il eft facile de voir maintenant d’après la forme de cette 

équation, quelle réfulte des équations (5) ôc (6) multipliées 

refpe&ivement par 2 q2 d . r2 — (r* -4- q% — h2)d.q2y 

2 r2 d. q2—(r2-\-q2— h2) d. r% ajoutées enfemble ôc intégrées 

enfuite ; mais il auroit été affez difficile de découvrir cette 

intégrale a priorL 

1 3. Pour achever la folution, il faut avoir encore une 

autre intégrale des mêmes équations; mais on ne fauroit 

j parvenir que pour des valeurs particulières de R ôc Q. 

Si on fuppofe, ce qui eft le cas de la nature , R = 9 

Q = , on trouve alors que l’équation (5) multipliée par 

d .q2, ôc ajoutée à l’équation (6) multipliée par d. r* donne 

une fomme intégrale, ôc dont l’intégrale effi 

d.r2xd.g2   « ( + g2 — h2 )     fi ( 3 g2 4- r2 - h' ) 

i d t2 r q 

™ 4 A (r2 -f- <f ) H- 2 c . . . . (9) 

Cette équation étant multipliée par r* -i- q2 —1 k*9 ÔC ajoutée 

à l’intégrale (8) trouvée précédemment, donne dans Fhypo- 

thèfe préfente une réduite de la forme 

M m 2 
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ql(d.fl y -±-r7 (d.q1)* 

zdt7 -— 2 « r (r2 -4- 3 q* — h1) 

s— 2 Æ ^ •+* 3 r4— h2 * ) — iA (r4-f- ç4-+" 6 r2 ^2— h*) 

<rir* î C ÇA *“H ■—- A* i —- 2 Bz . . . . . (10) 

Et la même équation étant multipliée pat 2 rq,& enfuite 

ajoutée à celle-ci ou retranchée, donnera cette double 

équation x 

—*((r±$*->-k%(r£q)) 

— & ((q + r)y—k1 (q-±.r)) =?A( (r 4; q)* h*) 

; *-f- C (f qjz -— « • * • lyl* 

De forte qu’en faifant r q = s 9 r— q = u9 on aura 

ces deux-ci, 

*£i_-•+- h1 (*-4-p)s=A(s*— h^J-hCs2 

d’où l’on tire d’abord cette équation féparée, 

J j ___________ 

V (” As+-t-(s Jsî-i-Cs7—h ( u-t-fi)s Ü1) 

___» 

Ve Au^-h (* — P)u>-i~ Cu“—(fi —ç>)u —Ah+ B1 J * 

enfuite 

j s7 dj____ __________ 

®t = 4 y(As*-t-( «-H/b)*1 -+-CS1- h^H-i Pjs — Aht—B7 ) 

u1 du ____• 

4 V (A (u-t-fi) -+- C uz-—h1 ( u~— fi ) « ~ A h* B J 

enfin l’équation (7) deviendra, en employant les mêmes 

fubftitutions, 
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d <p 4 B A2, _ 4 -S A1 / 1 _ r \ 
'ITT ~~ (sx—k*)(u*~k*) ~~ s'-u?- \ f2— A2- a2— A1 

& par conféquent elle donnera 

j Bh*ds __ 

^ (s2—à* ) V (As*-*- (*-*- fi) s}-\- Cs* h1 fi) s—Ah*—B~) 

_____ B K1 du__ 

(u1— A1) ÿ (Au*-*- (* — fi)u1-* Cuz—h fi) u—Ah*—B1) 

Si 011 pouvoir intégrer ces différentes différentielles, on 

auroit d abord une équation entre s 6c u, enfuite on auroic 

t 6c $ en fonctions de s 6c u ; donc on auroit q, 6c de-là t, 

6c <p en fon&ions de r; 6c comme fin 4 == \, on 

auroit auffi 4 en r. Mais ces différentielles fe rapportent à la 

reéfcif cation des ferions coniques,on ne fauroit les intégrer 

que par approximation , 6c la meilleure méthode pour cela 

eft celle que j’ai donnée ailleurs pour l’intégration de toutes 

les différentielles qui renferment un radical carré où la va¬ 

riable monte à la quatrième dimenfion fous le ligne. 

Si outre les deux forces ~~ 6c —— qui attirent le corps 

vers les deux centres fixes, il y avoit une troiüeme force 

proportionnelle à la diftance qui l’attirât vers le point placé 

au milieu de la ligne qui joint les deux centres, il eft vi- 

fible que cette force pourroit fe décompofer en deux tendan¬ 

tes aux mêmes points, 6c proportionnelles auffi aux diftances. 

Dans ce cas donc on aurait i?= i y r, Q = ~—h i 

6c l’on trouverait que l’intégrale (9) auroit auffi lieu dans 

ce cas ; feulement il faudroit ajouter à fon premier membre 

les tei mes 
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*(%>* f’-+- T (— ti‘(r% -t- q ') ) 5 

enfuite il y auroit à ajouter au premier membre de l’équa- 

tion (10), les termes 

~ (S-bq6 -M 5 r* ? Y''1 "H 

& par conféquent, au premier membre de l’équation (11), 

les termes 

~ ((r±q)t — h,(r± q}*). 

De forte qu’il n’y aura qu’à augmenter les polynômes en 

s ôc u fous le ligne radical des termes refpe&ifs 

— -7 (s6— h.1 s') &-y- (é — h'u') ■, 

ce qui ne rend gueres la folution plus compliquée. 

24. Quoiqu’il foit impolîible d’intégrer en général l’équa¬ 

tion trouvée entre s & &, & d’avoir par conféquent une 

relation finie entre ces deux variables, on peut néanmoins 

en avoi r deux intégrales particulières repréfentées par s —confia 

ôc u = confi. En effet, fi on repréfente en général cette 

équation par , il efl clair qu’elle aura aufîi lieu 

en faifant ds ou du. nuis, pourvu que les dénominateurs 

VS ou V U foient aufîi nuis en même tems, Sc du même 

ordre. Pour déterminer les conditions néceffaires dans ce 

cas, on fera 5 =/'-+- «, f étant une confiante, & « une 

quantité infiniment petite, êc défignanr par F ce que de¬ 

vient S lorfqu’on change s en jf, le membre -—^-deviendra 
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d a 

V(F-h dF d1 F 
H- 

il faudra donc pour 

df ~ ‘ xdf* 

qu’il y ait le même nombre de dimenlions de « en haut 8c 

d F 
en bas, que l’on ait F = o, 8c -jy- = o ; alors à caufe de 

*> infiniment petit, la difFérentielle dont il s’agit fe réduira à 

dl F ■ ; dont l’intégrale efl 
d a 

v~ 
xdf1 V 

d3-F 
x / ~-\k étant 

k 3 

■ df1 y xdp 

une confiante arbitraire. Si donc on fait « = o, 8c qu’on 

prenne en même-tems aufïi k = o, il efl vifible que la va¬ 

leur de l —~ deviendra indéterminée ; 8c l’équation pourra 

toujours fubfifler, quelque valeur que puifîe avoir l’autre 

membre J*-pg-* Or on fait, 8c il efl vifible par foi-même 

que F =z o 8c font les conditions qui rendent f 

une racine double de l’équation F =* o. D’ou il s’enfuit en 

général que fi le polynôme S a une ou plufieurs racines 

doubles, chacune de ces racines fournira une valeur parti¬ 

culière de s j il en fera de même pour le polynôme V. 

Maintenant il efl vifible que l’équation s — f ou —f 

repréfente une ellipfe , dont les deux foyers font dans les 

deux centres des rayons r 8c q, 8c dont le grand axe efl 

égal à f. De même l’équation u — g ou r — q = g repré¬ 

fente une hyperbole dont les foyers font dans le même 

centre, 8c dont le premier axe efl g. 

Ainfl les folutions particulières dont nous venons de 

parler, donnent des elüpfes ou des hyperboles décrites 

/ 
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autour des centres des forces —5 ~~ pris pour foyers. 

Et comme les polynômes S & K contiennent les trois 

confiantes arbitraires A, B , C dépendantes de la direction 

3c de la vîtefTe initiale du corps, il eft vifible qu*on pourra 

toujours prendre ces élémens, tels que le corps décrive une 

ellipfe ou une hyperbole donnée autour des foyers donnés. 

Ainfi la même feçfcion conique qui peut être décrite en vertu 

d’une force tendante à l’un des foyers en raifon inverfe des 

carrés des diftances, ou tendante au centre en raifon di¬ 

recte des diftances , peut l’être encore en vertu de trois 

forces pareilles tendantes aux deux foyers êc au centre ; ce 

qui eft très-remarquable. 

1 5 • Si le centre des forces Q dont la pofîtion a été 

déterminée en général par les coordonnées u, £, c fart. 22), 

ji’étoit pas fixej mais qu’il eût un mouvement connu, alors 

ces quantités a, b, c ne feroient plus confiantes, mais de* 

viendroient des fonélions du tems t. Cependant il eft vi- 

fible que les équations (1), (2), (3 ) auroient lieu de même, 

puifque la quantité V* refteroit la même, ainfi que fes dif¬ 

férentielles relatives à r, 45 <P> mais l’intégrale (4) n’auroit 

point lieu, comme nous l’avons déjà remarqué en général dans 

l’article 4. 

Il n’en feroit pas de même fi on vouloit que le centre 

des forces R j auquel nous rapportons le mouvement du 

corps, fût lui-même en mouvement. Alors pour avoir les 

coordonnées reélangles x->y-> % du mouvement abfolu du 

corps, il faudroit prendre la fomme de celles de ce centre 

rapporté à un point fixe dans Tefpace, de celles du corps 

rapporté à ce même centre. 

Ainfi 
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Ainfi nommant X, JT, Z les coordonnées pour le centre 

des forces i?, & repréfentant comme ci-delïùs le mouve¬ 

ment du corps autour de ce centre par le rayon r, 6c les 

deux angles 4 & on auroit dans le cas préfent 

£c = X-f- rcof4 cofp,y = X-+-rcof4fin <p, ^=Z 4- r fin 4 ; 

d’où l’on tire dx1 -H <fy2 H- = üfX* ~b d Y* -h d Zz 

«4- 2 dX^.^rcof4 cof^ 1 dYd. (r cof 4 lin <p) 

•+■« 2 d Z d, (r lin 4^ /** cof 43 p2 “H 42y^ —H d d, 

De forte qu’il faudra ajouter à la valeur de T de l'ar¬ 

ticle 17, la quantité 

d JC2 -+- d Y'- -f- d Zz ^ dX d. ( r cofy coC<p ) 

2 cici td 

dYd.(r cof ■<]/ fin <p) dZ d. ( rtiitk4') 

H-77-1-7?- 

laquelle étant délignée par T', on aura donc à ajouter aux 

trois équations de l’article cité, ou plus généralement à celles 

de l’article 22, les termes 

, fT’ ÏT’ j ÏT' à' T' . $T -, 

d% fdÿ 9 d * ïdç f<p *> d ' Ur J'r * 

A l’égard de la valeur de X, elle demeurera la même, 

pourvu qu’on continue à prendre le centre des forces R pour 

l’origine commune des coordonnées a, £, c des autres 

centres. 

Or en regardant le mouvement du centre comme connu, 

fes coordonnées X, Y, Z doivent être conlîdérées comme 

des fondions données de t. Ainfi la partie dX dJ£l + d Z-— 

Nn 

\\ 
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de r expreffion de T' fera une fimple fonction de/, & s’éva¬ 

nouira dans la différenciation par<5\ Il fuffira donc de prendre 

pour T'les autres termes ; ôc d’après la remarque faite dans 

l’article 7 de la Sedtion quatrième, on trouvera facilement 

que les termes à ajouter refpedHvement aux premiers 

membres des équations (1), (1)5(3) de l’article 22 feront 

r fin 4 cof ? -fr- x— r fin 4 fin 9 H—d-^r x r cof 4 , 

x — rcof4 fin -H -j~- x rcof^ cofp , 

-4m- xcof4 cof <p -j- x cof 4 fin <p -b x fin 4, 
dfa dr dt1 T 

Si le mouvement du centre étoit uniforme èc redtiliene % 
O * 

• 1 &X d*Y P Z Q . 
on auroit alois = o, = o, = o ; & les 

termes précédens s’évanouiroient d’eux-mêmes. Dans tous 

les autres cas ces termes rendront les équations du mou¬ 

vement du corps plus compliquées &C plus difficiles à inté¬ 

grer ; &C comme l’expreffion de T renfermera toujours le tems 

/, à raifon des quantités dfy- ? dfy- ? -^T" ^ l’intégrale T-^J^ 

= conft, n’aura jamais lieu. 

26. Nous avons fuppofé jufqu’ici que le corps étoit en¬ 

tièrement libre. S’il étoit contraint de fe mouvoir fur une 
» 

furface courbe donnée, le rayon r feroit alors une fondlion 

connue de <p &C 4 5 qui contiendroit auffi t, dans le cas 

ou la furface elle-même feroit variable , ou feulement mo¬ 

bile fuivant une loi donnée. Il n’y auroit donc qü a fubfti- 

tuer cette valeur de r dans les expreffions de T & de V, 

&; faire varier enfuite les deux variables 4 & on auroit 



Seconds Partie. 283 

aînfi deux équations qui ferviroient à déterminer le mou- 

vement du corps. 

Si r eft égale a une coudante ou à une fimpîe fondtion 

de t fans 4 ni <p; les variations de cette quantité relatives 

à la cara&ériftique «T feront nuiles, & l’on aura alors Am¬ 

plement les équations (1) & (2) de l’article 22, dans lef- 

quedes il faudra fubflituer à r fa valeur donnée. 

Ce cas renferme en général la théorie des pendules de 

longueur confiante ou variable. Imaginons en effet un pen¬ 

dule Ample dont la longueur foit r, & qui foit fufpendu 

au centre des rayons r. Suppofons les forces R dirigées vers 

ce centre, nuiles ; & les forces Q parallèles, en éloignant 

leur centre à l’infini. Prenons enfin pour une plus grande 

{implicite, l’axe des ordonnées % vertical, & dirigé de 

haut en bas, & les forces Q dans la même diredtion, on 

aura <2 = 0, b — o 3 c = k *= 00; donc q = . . . , 

V (h* — 1 kr fin 4-4- r%) = h .— r fin 4 S Ôcles équations(1) ôc 

(2) de l’article cité deviendront 

d. r% d 4/ 

dtx 

r* iîn 4- cof ip dp* 

7? Q r cof. 4 = o 9 

d. r1 cof4ï dp 

L’angle 4 exprimera l’inclinaifon du pendule à l’horifon ; 

& r angle <p fera celui qu’il décrit en tournant autour delà 

verticale. 

La fécondé équation donne d’abord 

r* cof 4* dp 

de 
* 15 * dp jl 

dou-7r=7r_i 

ôc cette valeur étant fubftituée dans la première, on a 

Nn z 
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d. r2 d 4 

dt1 

A1 fin 4 

r'-c of45 
Q r cofq = o. 

Si r 6c Q font conflans comme dans les pendules ordinaires , 

Q délignant la force de la gravité, l’équation précédente 

devient intégrable étant multipliée par & l’on a alors 

z dtx 

A2 

Z f- cof\j/s 
— Q r fin 4 = B ; 

* 

d’où l’on tire 

r2, cof4 d 4 

d £ y1 ( A1 ~t- i B rz cofip1 -f-1 Qr} coC4a fini]/ J J 

ôc enfuite 

__Ad4__ 
d $ ■ cof 4 V -h z B r2 cof42 z Qr3 cof 4* fîn^J * 

Mais ces différentielles en 4 ne font point intégrables à 
moins de fuppofer que les variations de 4 ne foient très- 

petites. Cependant on peut démontrer par un raifonnement 

femblable à celui de l’article 24, que la valeur de 4 peut 

être confiante, pourvu quelle rende la quantité fous le ligne 

nulle, ainfi que fa différentielle ; c’eft le cas où le pendule 

décrit la furface d’un cbne droit. 

Si le rayon r efl variable, comme lorfqu’on demande le 

mouvement d’un poids fufpendu par un fil qui fe raccourcit 

ou s’allonge fuivant une loi donnée, l’équation n’efl plus 

intégrable en général; mais elle le feroit dans le cas ima¬ 

ginaire où la force Q feroit réciproquement proportionnelle 

au cube de la diflance au plan horifontal qui paffe par le 

point de fufpenfion. Car faifant Q = ^ ? êc multi¬ 

pliant toute l’équation par r* d4, on auroit l’intégrale 
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(r'd-j,)' _ A' K 

dtz cofij''1 fini}/1 5 

d’où l’on tireroit dt9 de enfuite d<p en fondions différen¬ 

tielles de 4. 

En général fi on repréfente par L = o, la furface fur 

laquelle le corps doit fe mouvoir, L étant une fondion 

donnée de r, 4, 9 & £ ; il n’y aura qu’à regarder cette équa¬ 

tion comme une équation de condition, qui doit avoir lieu 

entre les variables r, 4, <p ; & ajouter par conféquent aux 

premiers membres des équations (1), (2), (3) de l’article 22 , 
ï „ dL dL dL . 
les termes a —a -, a -jt > A etanc une quantité 

indéterminée, qu’il faudra éliminer, enforte qu’il ne ref- 

tera que deux équations, qui combinées avec réquation 

L = o, ferviront à déterminer complettement la courbe, 

& le mouvement du corps. 

Mais fi la courbe même dans laquelle le corps doit fe 

mouvoir étoit donnée, on auroit alors deux équations, 

L = o Sc M = o ; il faudroit ajouter refpedivement 

aux premiers membres des équations différentielles, (i). 

(2), (3), les termes a 

dL . dM 

dL —f- u dM dL 
—H fx 

dM 

d r P 
dr 

dt ‘ r’ ^4 5 ” dtp ' dtp 

, les deux quantités a &; ^ étant indéter¬ 

minées, & devant enfuite être éliminées. N 

Lorfque L & M ne contiennent point t, on aura fur le 

champ l’intégrale T-V = conft, qui eft en même tems 

délivrée de a & p ; mais cette intégrale n’aura point lieu 

lorfque le tems t entrera dans les équations de la furface 

ou courbe donnée. 



%S6 Méchanique ANALÎTÎQUE, 

De cette maniéré on trouvera très-facilement les équa¬ 

tions pour le mouvement d’un corps dans un tube mobile 

félon une loi quelconque, problème dont la folution par 

les méthodes ordinaires efl afTez compliquée. 

§. III. 

Du mouvement de plufieurs corps qui agijfent les uns fur les 

autres, foit par des forces d3 attraction foit en fe tenant par 

des fils ou par des leviers.. 

27. Nous nommerons m, m\ &c, les malles des 

différens corps du fyftême, regardés comme des points, 

x^y5 % les coordonnées reébangles du corps /rc, ^ 

celles du corps mfi de ainlî de fuite, ces coordonnées 

étant toutes rapportées aux mêmes axes fixes dans l’efpaçe; 

de pour mieux fixer les idées , nous fuppoferons toujours 

les axes des x de y horifontaux, de les axes des £ verti¬ 

caux de dirigés de haut en bas. Nous emptoyerons d’abord 

ces coordonnées dans les formules générales, mais nous les 

transformerons enfuite en d’autres plus appropriées à la 

nature des fyflêmes propofés. 

On aura donc en général 

772 
dx' ■df • a 

du 
H- m' 

M. W “ 

.dt 
eec. 

Nous nommerons de plus P, Ç, &c, les forces accélé¬ 

ratrices avec lefquelles chaque point de la mafle m tend vers 

des centres donnés fixes ou non, en prenant, fi l’on veut, 

la force accélératrice de la gravité pour l’unité; de nous 
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fuppoferons ces forces proportionnelles à des fondions quel¬ 

conques des diftances refpedives q, r, Sec, du corps m 

à ces centres. Les mêmes lettres marquées d’un trait repré- 

fenteront des quantités analogues relativement au corps m! , 

Sc ainh de fuite. 

On aura ainh, 

F=mf(P dp~hQ dq~>rScc)+m'f(F dp'->r Q dq'+SlcJ+Scc. 

Et fi les corps font animés par une force verticale Sc conf- 

tante tt , telle que celle de la gravité, alors P, P\ 8ec, 

feront = w, Se dp, dp\ Sec , deviendront — d £, — d&c, à 

caufe que les ^ diminuent en montant. Conféquemment on 

aura dans ce cas, 

F = ■ tt (m ^ m' ^ -f- m" ^ -4- SicJ. 

Quant aux attradions mutuelles, il eft clair que fi R 

exprime l’attradion abfolue ou la force accélératrice avec 

laquelle chaque point de la malle m eh: tiré par chaque point 

*de la mafle m'% la force totale avec laquelle chaque point 

de m tend vers le corps ou centre m! fera exprimée par 

m* R. Ainh nommant r la diflance entre ces deux corps , 

on aura m m'fRdr pour le terme dû à cette attradion dans 

la valeur de F ; Se ainh des autres. 

Enfin h après avoir introduit dans les fondions T Se F 

de nouvelles variables f, 45 &c, chacune d’elles eft indé¬ 

pendante de toutes les autres ; on aura, relativement à 

ces différentes variables , des équations de la forme 

j ït èT ï-r . r * 11 j • 

d . —rTTT-rr-rr-= o; mais h ces variables doivent 

encore être afïujetties aux équations X— o,M = o. Sec ; alors 
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chaque variable ? donnera pour le mouvement du corps l’équa- 

tion différentielle. 

d. 
rj T S'T 

d d\ -4- n +- x 
«M, 
n 

à'M 

n 
-H Sec = o 

les quantités a, /*, Scc 3 étant indéterminées, ôc devant être 

éliminées. 

Et l’on fe fouviendra que 11 les fondions T9 VyL, M, Sec , 

ne renferment point le tems t, on aura toujours l’intégrale 

T -4- = conft, laquelle renferme le principe des forces 

vives ; mais que cette intégrale ceffera d’avoir lieu, fi la 

variable finie t entre dans l’une des fondions dont il 

s’agit. 

2$. Cela pofé, confidérons d’abord deux corps m Sc ml 

qui s’attirent mutuellement avec une force abfolue R, Sc 

fuppofons qu’on ne demande que le mouvement du corps nf 

autour du corps m. Nommant f, «, £ les coordonnées rec¬ 

tangles du corps m! par rapport au corps m pris pour centre, 

ces coordonnées étant rapportées à des axes parallèles à ceux 

des x, jp, 2c paffant par le corps m ; on aura x'—x-\-Ç9 

y 7= y -H «, Donc, 

i°. On aura T = (m^r m>) 
dxa •+- dy1 -f- dz* 

z dis1 

. dx d\-\~dy d yj 4- d ? dÇ , d^A-dy* A-dÜ- 
H- m —-rjn-- 

i°. On aura V = mm!fRdr, en faifant 

r = y f(j— x)z-)r (yf—= V (t* "b* »* -h 

Maintenant comme les variables x, y, font indépen¬ 

dantes entr’elles Sc des autres I, », £; chacune de ces va¬ 

riables 
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riables fournira une équation ; & ces équations feront 

d1 , (m -h m) -jjr + m- — = o. 

y ,, d1y 
(m-\~ m ) —~r -+- m 

de 

• d8 
de 

(m -4- m) dJL _|_ m> £L — o y 

d'où l’on tire, en intégrant, 

^ C 77 ~i‘aJ 

i_ (_£_ 
— m \ d t J 

I1 s d Z \ 

— (— '+"c> 

~dt 

dy 

dt 

dl 
dt 

m' 
7ïl ’ 

m’ 

m 

Ces valeurs étant fubftituées dans l’expreffion générale 

de T, elle deviendra 

mm' d$e-hdee-d^ 
O — 

m -4- m' 1 de 
m ii a* e-b1 -ee 

m-j- m rx 

ainfi T & V ne contiennent plus que les variables ?, «, f 

de l’orbite de m' autour de m. 

Si donc on nomme r le rayon veCteur de cette orbite, 4 

l’inclinaifon de ce rayon fur le plan des Ç & » ; & <p l’angle 

de fa projection fur ce plan avec l’axe des f, on aura, comme 

on l’a déjà vu^ 

% = rcof4cof^,H = rcof4fin ^f = r fin 4 ; 

& de là <df *-4~ d £“ = /2 ( cof4* dj*) -4- dr\ 

e (cof41 d<p1-hdifyi) -bdr* m m’ 
Âinfi faifant T = ... ,__ 

m -i-m' zdt4 ? 

j’omets la confiante, parce qu’elle difparoît dans les difFé- 

O o 
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relie lacions ) de V = m m! f Rdr , les variations de 4? ? ^i?4 

donneront, après avoir divifé tous les termes par 3 

d. r1 d 4* , r'~ fin 4^ coCip d <pz 

—7?-*•-7—-= o . 
d. r1 cof^/1 d tp 

d'r 

7F 
r( cofip d<pz -f--^4/2) 

" dtz ‘ 
-4- (m -b m!) R = o ; 

équations qu’on voit être femblables à celles que nous avons 

déjà trouvées’ de réfolues pour de mouvement d’un corps 

attiré vers un centre fixe (art. 17); de forte que le mou¬ 

vement fera le même dans les deux cas, en fuppofant la 

force dirigée au centre fixe , exprimée par f m 4- m! ) R. 

2 0, Suppofons enfuite trois corps tn, mm’ qui s’atti¬ 

rent mutuellement; favoir m de m' par la force accéléra¬ 

trice R> m de m" par la force Rde m! de m1 par la force 

R!' ; de qu’011 ne demande que le mouvement relatif de 

ces corps. 

Confervant les dénominations de l’article précédent rela¬ 

tives aux corps m de m\ foit de plus, pour le corps m!\ 

f7, >/, Kr les coordonnées reébangles rapportées au corps m 

comme au centre ; on aura x" = x -f- , y11 y + * 5 

f = \ + 

Donc i°. T = (m 4- m! -4- mn) 
d xz -f- dya -H d £ 

z dt1 

m 
f d x d% —f- dy d vi -f- d^ d £ 

dt1 
m 

, dp + df + d? 

Il d x d dy dy -4- dz d t1 
m ■——-r-——-—— 

dt1 m 

'ldi1 

U d^4'l-\-d v4x-{- 
1 dt1 • ’ * (f) 
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i°, V == m m! f.R dr 4- m m!'f R' dr 4- m! m!h f R!' d r", 

en faifant r — (%* 4- 4- C) ; /= V' ( f/2 -4- dz 4- K,% ) > 

& .= ^ ((?—?/.+. <v — „/ h- ^—ç/;. 

Puifque les variables a;, y, ^ font indépendantes, tant 

entr elles que des autres variables, leurs variations fourni¬ 

ront d’abord des équations de cette forme. 

(m 772' -H m") 

fm 4- m' 4- m" ) 

(m *+* m* -+- m!') 

if* X % / d* ? -4-. if d» r 
H- m 

d t1 
m 

<^£2 

d-y -4- /7d 1 m" ■ 
v 

dp dp 
—t — 

dp 

*1 
dp 4" Ttl 

dp 
-H m" 

d* Ç' 

d’oii l’on tire, en intégrant 

üf 
- (m' <*S Hh m" dV, 

dt </* dt' 

1 II si 
M

 ■ («-' 
1 

d y 

dt 
■4- m" 

dj 
dt 

fc
, 

R
- 

« 

II I - (/7z' 
dt 

■ 4- m>f dV 
dt 

+ : (m-\- m! -f- 

H- : (m -4- ^2' H- m”) 

*4- r j : Y *4- m* -H m"Jt 

Ces valeurs étant fubftituées dans l’expredion générale de 

T, la réduiront à celle-ci, 

T- 
m1 fm + m" ) w dZ,1-b dy1-h dÇ1 

m '4- m' -Hra" 
— X — • 1 " - — ■ 

1 ^£2 

m' m" d%dl,-hdïdS]'+ dÇdÇ 

m -H m' -f- m" dP 

4- 
m" (m 4- m'-) 

7 X - 
m + m' + m" 

d^-bd^-bd^' 

idP 

-4- 
«2 “f- -f- P 

. 1 
1 ( fl* *+* m'ybm" ) 

Ooî 
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laquelle ne contient plus que les variables ?, », 4, »',? 

qui entrent dans la fonction V^ oc qui expriment les mou- 

vemens relatifs de m! & m!' autour de m. 

Comme ces fix variables font indépendantes entr’elles , 

on pourroit d^abord en les faifant varier féparément, avoir 

fix équations différentielles entre ces variables; on pourroit 

aufîî réduire lexprefîion T en fonction des rayons veéteurs 

r > r1 & des angles 4, <p 3 & par les fubftitutions de 

Z — r cof 4 cof « = r cof 4 fin p, 4 = rfin 4 5 ==r cof 4; 

cof 6ec ; Ton auroit alors des équations entre ces nou¬ 

velles variables. 

Mais il eft facile de prévoir que ces équations ne fe pré« 

fenteroient pas fous la forme la plus fimple, du moins pour 

les termes différentiels, à caufe du mélange des variables 

dans l’exprefîion de T. Pour féparer ces variables, je don» 

nerai à T cette forme , 

T = 
m m 

m -j- m' 
X 

dV-+df +J? 
z d t1 

m" (m 4- m') dad 4- d fi1 «H d 
H- --—---77“ X 

m -+-m> 4- m" z dt1 

7^ r l A2 _1_ /'3' 

z (m 4- m' 4- m") ? 

en faifant 

ez e=; r m' 

m 4-m' 

y i m 
— »-TIj») > m-f-m d 

m' 

m-i-m' 

■Âinfi en fubftituantdans r' ôc r" à la place de f', 4; leurs 

valeurs 

m 
“-+- —-hm~ 

m' m 
r » * ? H—~ 4 ? m m m 4' m' 
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on aura T ôc V exprimées en fonctions de |9 », Ç, «5 jô, y’y 

& ces variables étant auffi indépendantes entr’elles, four¬ 

niront autant d’équations différentielles. 

Introduirons maintenant au lieu de ?, », £ le rayon r & 

les angles 4 & ? 5 félon les formules données ci-deffus, la 

dz -+- d -7 -h ££_ ja valeur de J7 deviendra partie 
mm' 

m -f- m' 
X 

z dt'~ 

m m 
'-r y. **' + **)+££_ & c>eft la feule qui foui- 

m -j~ m' zdt1 

nira des termes dans les équations dépendantes des variations 

der,4&ip. Regardant donc auffi r' ôc r" comme fonctions de 

ces mêmes variables, on aura d’abord ces trois équations, 

m m 

m-\-rn 

/ d.r^dÿ r1 fini]/ coC-^/dcp1 \ ^ 1/ n/ 

~ K—7?~ H-j?-) ~hmm K 

dr mm 

dt* cL 

d, r% cofip1 d(p ^ 
m nr R7 

dr' > // -n// dr 
H- m,mr R" 

n 

J 4 

/ «,// d// ^ H- m7 m" R o 
r> i/;1 cp 1 d<p 

_ ^ _ r (cof^ <ir+fn"H' Jd+mm"R m m' H 
m -j- m 

J r" 

~J7 o, 

Et pour avoir les valeurs de d/, «Tr" en dT, d<p5 dr, il 

n’y a qu’à confidérer que / d P = I7 df7 -+- 4 d »7 -p* Ç7 d £' ôc 

r" d r" = f f7 — f d f7 — d Z) + (*’ - * J (SJ — d n) H- (Ç - Ç; 

(££' — S Ç) , & qu’en faifant abftradion de la variation de 

m-\- m 
T df, d «7 = 

/'* (N --- d H 
m -J- m 

« , /g, ^, on a d f7 = 

d £7 = ———— dr; de forte que l’on aura r7dr7=———r (% d ? 
m -+- m1 ^ U m 4- m' 1 

.'f.-t-ÇOç;, & r".Tr"= —ff?' ~ 7K -f- m 

m 
(«'-»)*» + .(V-V*K) = -m±ni 

-w 

d /•—. f' df —. »'d„ 
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Or en fubftituant pour?, h, f leurs valeurs, de mettant 

auffi des valeurs femblables à la place de /, c’eft-à- 

dire , en repréfentant pareillement le mouvement du corps 

m" autour de m par le rayon vecteur r\ de par les angles 

4' de <f>'> on trouve 
, 1 

cT ? —f- » S' il -f- C S'Ç = 'p «T 4 •+* $ ^ -f* n ^ f, 

en fuppofant pour abréger 

* = r r' (410 4' cof 4 — cof 4' fin 4 cof ($' — <?)) 

® — rr' cof 4 cof ■]! fin ($ — <p) 

n = r'Y fin 4' lin 4 ~h cof 4' cof 4 cof ^ / — <?)) ; 

de forte quon aura 

J'/ : 

«T/-" 

m m r x 

m ^ -F <^4 ■+* $ J'ç-b- ( n — r) è'r 
X 

tu -if- m ,ji 

Ainfl les équations précédentes deviendront en les divi- 

fant par 
m m 

m -‘r m' 5 

d. r2 d 4 r1 fin 4 cof 4 d<^ 

de de 
. // / A' \ -H (--?r) 

d. r1 cof^* dep n / R' R" \ 
— -*~m -F ) de 

dx r 

de 

m 

rec*cm;+d£l + 
, de 1 y 

• r f R' R" \ „ t ri?" "1 ^ 
[ V-qr — —) n *+« °3 

lefquelles ont, pour les termes différentiels, la même forme 
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que celles du mouvement d’un corps attiré vers un centre 

fixe. 
V 

On peut trouver de la même maniéré trois équations fem- 

blabîes pour le mouvement du corps m!’ autour de m ; 8c 

même comme dans les exprefiions de T 8c de F, les quan¬ 

tités relatives aux corps m 8c mH font permutables entr’elles, 

il fuffira de changer dans les équations précédentes „ les 

quantités r, 4, <p, R 8c m! en r\ 4', R' 8c m \ 8c 

réciproquement celles-ci en celles-là ; la quantité r" demeu¬ 

rant la même, puifqu’elle appartient également aux deux 

corps dont elle exprime la diftance. 

S’il y avoit plus de trois corps qui s’attirafifent mutuelle¬ 

ment , on réfoudroit toujours le problème de la même maniéré, 

& l5 on trouveroit des équations femblables aux précédentes, 

mais augmentées des termes dus aux attradions de tous les 

autres corps. 

En faifant dans ces équations R = R' = —. . . 

R1 = -yh- ? 8cc, on a le cas du mouvement des Planètes, 

en tant quelles s’attirent mutuellement, 8c font attirées par¬ 

le Soleil. Et fi on prend m pour la Terre, m1 pour la Lune, 

8c ml1 pour le Soleil, les, trois équations trouvées ci-deffus 

deviendront celles du problème connu fous le nom de Pro¬ 

blème des trois corps, 8c dont les Géomètres fe font tant 

occupés dans ces derniers tems. La circonftance des orbites 

de la Lune 8c du Soleil prefque circulaires , le rend fufcep- 

tible d’être réfolu par approximation , 8c l’on peut voir dans 

les ouvrages ou l’on en traite, les artifices qu’on a imaginés 

pour rendre l’approximation auffi exade qu’il eft pofiible. 
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3 O. Imaginons maintenant que les trois corps m, m\m'\ 

au lieu de s’attirer entr’eux, foient pefans 6c unis par un fil 

inextenfible ; de maniéré que m' 6c m" foient attachés aux 

deux bouts du fil, 6c que m le foit dans un point quel¬ 

conque intermédiaire ; 6c qu’ainfi les diftances entre m 6c m'9 

6c entre m Ôc w!\ demeurent néçefTairement invariables. 

En faifant x7 = x h- %yÿ=sy n, ^ -+- £ 6c x77—x-f-f, 

y7 = jy -h j)7 5 y = ^ £7, on trouvera pour T la même ex- 

prefîion (a) de l’article précédent. Et la valeur de V fera 

comme dans l’article 27 ^ en exprimant par v la force accé¬ 

lératrice de la gravité 

V— —• w (m -4- m! H- m!'J 7*— n mf Ç — sr t7z// f7. 

Comme la feule condition du problème confifte dans l’in¬ 

variabilité des diflances entre m &c ni% 6c entre m 6c m'\ 6c 

que ces diftances ne dépendent que des variables |, £*, 

|7, £7, il eft clair que les variables x9 y 9 \ font indépen¬ 

dantes entr’elles 6c de toutes les autres; par conféquent en 

les faifant varier féparément, on aura d’adord trois équa¬ 

tions qui feront les mêmes que les équations {b) de l’article 

précédent, fi ce n’eft que la troifieme contiendra de plus 

les termes conftans — v (m H- /?z7y De-là on tirera pour 

9 les mêmes expreffions que dans Tendroit 

dont il s’agit, en mettant à la place de c la quantité 

c —. 7? (m ~b m! m") t. Donc on aura aufîi pour T la même 

transformée (c), en ayant foin d’y diminuer la quantité ç 

de (m -h m! tu!'J t. 
« 

Préfentement fi on faitf = r cof 4 cof <p, m = r cof 4 fin 9 , 

^=rfin4) 6c de même f7 = r' cof 47 cof ?>7y= r7 cofj7 fin/, 
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K' = r' fin 4' il eft clair que les rayons ve&eurs r êc P des 

orbites de m! & m!' autour de /tz, c’efl-à-dire, leurs diflances 

de my devront être conftans par la nature du problème ; ainfi 

en faifant ces fubflitutions, il n’y aura que quatre variables , 

4, 4^ <p, qui étant d’ailleurs indépendantes, fourniront 

auiîî quatre équations. 

3 I. Comme la recherche de ces équations n’a point de 

difficulté, ne demandant qu’un calcul purement méchanique ; 

bornons-nous au cas où les trois corps fe meuvent dans un 

même plan horifontal, lequel a l’avantage d'admettre une 

folution complette. 

On fera donc dans ce cas ^^ nuis ; par conféquent 

auffi ç ôc Z/ nuis. Ainfi on aura V —o, ôc 

m'm" d% d%'-4-d y d. J 

m *4- m! -t- m" d tx 

a? H- bx 
r ^ * z ( mm'-4-m") 

Soit f == r cof <p, » = r Un p, ôc f7 =a rr cof d — r' fin p , 

puifque 4 ôc 4' font nuis ; la valeur de T deviendra, à caufe 

de d r êc dr' nuis , 

m! (m-4-m") d\2-4- dv? 
X 

m- • m m' zdt2 

m" (m-4-m1 ) _ d\'2dj2- 

m-i-m! -4-tti u X 
X dt2 

m’ ( m-i-m" ) 

m -\-m' -jh m" 

r'da* 
z dt* 

m1 m" 

m -H 
y 

rr'coC(<p'—<p )d<p'dp 
— — 

-4- 
m" (m -4-m’J 

m-4-m' -+- m" 
y 

rn dtp" 

zdt1 
à* ■+• bx 

z ( m -+- m' -H m" ) * 

Et elle donnera fur le champ, à raifon des variations de p 

ôc de d, ces deux équations différentielles, d’où dépend la 

folution du problème 

P? 
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r 

d*p 

~dtr 

>2 dtp' 

, n , / d. Cof((Z>'~~<p W<2>' 
mm rr ' v ' 

dtz 

//■ d. coC ( p) dp 
, , m'm' rr'C-—1—r- 

</î* V a?;1 

fîn(<p'—<p) dp' dp 

7il 

fin (jp '— p)dp'dp 

) 

) O. 

Il eft vifible que la fomme de ces deux équations eft in¬ 

tégrable, &: que fon intégrale eft 

/ / , // \ 2 dp t u r coC(p' — p)(dp’-hdp) 
m ( m 4- m!') r -m m rr x -—-—4 y-iZ 

1 y dt dt 

4~ m!' ( m~h m!) r12 == conft. 

D’ailleurs puifque T ne renferme point t, &£ que /^= o * 

on aura l’intégrale T = conft; de forte que par ces deux 

intégrales le problème eft déjà réduit aux premières diffé¬ 

rences. 

Mais comme les indéterminées font encore mêlées en- 

tr’elles , pour les féparer, on fera p 4- p = s 6c p' — p = w ; 

favoir, p' — ------ 6c p = a - : les deux intégrales de- 

viendront par ces fubftitutions, 

m; fm m"J r2 (d s ■— du) 4- /rc" (m-\~ m') r'2 (d s -4- d u) 

— rm! m!' r r' cof uds^Adt^ 

m' (m -4- m") r2 (ds — duJ2-^ m" f m-h m'J r’2 (ds 4- du Y 

1 m'm!' r d cof u (d s2 — d u2 ) = B dt2, 

A 6c B étant deux confiantes arbitraires. 

Soit pour abréger 

M === nf ' (m 4- m!) r'2 4- m! (m 4- mn) r2, 

N = m!' (m 4- tri!) d2 — m' (m 4- tri') d, 
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on aura 

a99 

(M — 2 m' m° r / col uJds-+*Ndu=zAdty 

(M — 2 m! m!’ rr' coCuj ds*-*r (M-l-i m'm"r/cofuj du* 

-4-2 N ds du = Bd r\ 

T_- , 7 Adt — Nd U 

la première donne ds = & cette va- 

leur étant fubftituée dans la fécondé, on aura 

(Adt — Ndujz~h (M1 —4 7?2/2 /ra"2 r1 rH coÇu*)di£ 

-4*aiV(Adt — N dujdu = B (M.—i m!m"rr’cof u) d t%> 

favoir, en réduifant 

(M%-N2-%rn!xrn!'*rlr1'1 co{ ur) did—(B M—A*-2m'm"rr,co{uJd£2-9 

d’où Ton tire 

= du |/( 
M1 — N1 — 4 m’1 m,n A rn cof ü1 

B M— — 177zf m" rr1 cof w 

de mettant cette valeur de àt dans lexpredion précédente 

de d s on aura aufli d s exprimée en u de d u. 

Ainlî le problème eft réfolu, ou du moins ne dépend 

plus que de l'intégration ou conftruétion de différentielles 

à une feule variable. 

3a. Si le corps m du milieu pouvoit couler le long du 

fil, on auroit toujours la même exprefîion de T que dans la 

formule (c) de l’article 29; mais dans les fubftitutions de 

r cof 4 cof <p, r' cof 4' cof <p', r cof 4 fin ç>, dec, à la place 

de, ?, f1», dec, les rayons r de r' qui expriment les dif- 

tances des corps m! de m" au corps m, ne feroient plus tous 

deux conftans, mais feulement leur Comme r •+- r' qui eft 

P p 2 
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égale à la longueur du fil par lequel les deux corps m' & m" 

font joints. Ainfi nommant a cette longueur, on auroît 

r' = a —/*, ôe il y auroit après les fubftitutions cinq variables 

indépendantesp r, 45 <P 5 4', </, dont chacune fourniroit una 

équation différentielle, d’après la formule générale. 

3 3* Mais fi on fuppofoit le corps vi fixement arrêté, 

enforte que le fil qui joint les deux corps m' & m" dut palier 

par une efpe.ce d’anneau fixe dans l’efpace ; en prenant, pour 

plus de fimplicité, ce point pour l’origine des coordonnées, 

on feroit dans les formules précédentes, x, y, \, nuis ; &£ 

l’exprefiion fa) de T deviendroit 

rp / d |2 ~f- d >?2 -h' d Ç2 // d h,'1 -+- d y/1 -4- d 
1 — TU -——- 4- 7ÏL --—;-, 

laquelle, par les fubftitutions précédentes, fe changeroit en 

celle-ci. 

■ T= 
^ r\c°Ç^d^-{-d^)^-d^ , j, {a—ry^oW'd^+dV^+dr1 , Js 
1TL-—:--+-77A-~~T~- #.(«/• 

z d r2 ■z d r2. 

Pour la valeur de on auroit, comme dans l’article 30, 

en fuppofant les corps pefans, V = — ct xf), 

ou bien 

V = — w m! r fin 4 — v mn (a — r) fin 47» 

Et l’on auroit de nouveau cinq équations pour les cinq 

variables, r,4> 4^ P > & <p7, favoir. 

, </2r—r('cof4i û7®2' 4- ^4* ) // 
#2-3—--4- 7?Z d î2 

—" tt m' fin 4 -4•* w m!' fin ^ = o 

d2r *4- ( a — r) { cof y'2 d -f- d 4,î), 
dt% 

y 

f d. ( r1 ^4 ) Hf~ rî cof4 fin 4 d 
— vr r cof 4 = 0 \ 
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AI " ~ ^ ff± f fg±f£tIA f iîl .+.*(* _r; cof 4' = o, 

«?. (r2 cof dtp ) ^ d.(a tY cofip'1 dtp1 
--j—- =05 -—-= O. 

dY dY 

■ Les deux dernieres font intégrables, &: donnent d’abord 

dtp - j4. dtp J3 

dt r’-cof^'1 ? dt (<z— r)1 coCip'3, 1 

valeurs qui étant fubffcituées dans la fécondé 8c la troifieme 

les transforment en celles-ci. 

d. r1 dÿ 

TP- 

rf* ( a — r)2 d 4,' 

~~ TP 

A1 fin 4/ 

r2 cof 4/5 

J52 fin 4/' 

'TT 

( æ — r_)2 cof^* 

r cof 4 = o 

-4- * (a—~r) cof4' = 0, 

dont l’intégration n’eft gueres polîible en général. 

Elle le deviendroit fi on faifoit abftraétion de la pefan- 

teur des corps ; en fuppofant 77 = o ; alors les équations 

étant multipliées, la première par r2 d 4 * de la fécondé par 

(æ — r) d-\\ on auroit les intégrales 

dt- *+" TPTf> 0 5 ^^Py H coi \j/,z ~ * 

d’où l’on tire 

dt 

~ 

dt 

(7*^77 

011 a d’ailleurs l’intégrale Lh- conft, laquelle à caufe 

de V = o, devient, après la fubftitution des valeurs pré¬ 

cédentes de dtp , d<p', d4, ^4', 
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de par conféquent 

dr V (m' + m") 

Gette valeur de dt étant enfuite fubftituée dans les quatre 

Intégrales précédentes, on aura des équations féparées, par 

lefquelles on pourra,, au moyen des quadratures, déterminer 

4 > 4\ <p' en r. 

Au refte, fi le même corps m du milieu, au4ieu d’être 

fixement arrêté, comme nous venons de le fuppofer, pou- 

voit glilïer librement fur une furface, o^ fur une ligne 

donnée , alors les coordonnéesx, y , ^ ne feroient pas nulles , 

mais l’une d’entr’elles feroit une fonction donnée des deux 

autres, ou deux de ces coordonnées feroient données en 

fonctions de la troifieme ; & il n’y auroit qu’à faire ces 

fubftitutions dans les mêmes expreffions de T de de en 

ayant enfuite égard à la variabilité de ces coordonnées. 

3 4. Si le fil étant fixement arrêté par une de fes extré¬ 

mités , eft chargé de deux corps pefants m de m!, dont le 

premier foit le plus proche du point fixe, on fera d’abord 

xf = x *+• % yr —y h- », ^ ^ 4- Ç, 6c les exprefiions de T 

de de V deviendront 

T = fm~\~ m !) 
dx* -4-<£y2 -+- d\2 

z dt* 
m' 

dxd%-\- dy d*t -4- d^dÇ 

J? ' 

d -4- d f)1 

zdt* 
V — v [m-’t-m1 )\ — ^ ttl Ç, 

Enfuite nommant r la portion du fil interceptee entre le 

point fixe de le corps m y de rf la portion interceptée 

entre ce corps 6c le fuivant m!y on fera x = r cof 4 cof ? , 
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y=rcof4fînp , £=rfm4 , ?= Pcof4y cof<p/,a=/,/cof4/fmV, 

Ç = / fin 4;5 & regardant r 6c / comme confiantes, on trou¬ 

vera quatre équations pour les quatre variables 4? ?, 4^ 

Mais ces équations ne font pas intégrables en général , 6c 

il n’y a que le cas où les corps fe meuvent fur un plan 

horizontal qui foit fufceptible d’une folution çomplette. O11 

fera dans ce cas 4 & 4r nuis 5 ce qui donnera f=o, 6c 

T~(m -H m!) r1 d (p1 

z dt1 

m 
rr'coC(<p'— <p)d<p' dç 

* d? 
m n J 2 d<pn 

.de1 

Cette expreffion de T eft, comme l’on voit, de la même 

forme que celle de l’article 3 1 ; elle fournira donc des équa¬ 

tions femblables j aux coëfficiens près, 6c qui s’intégreront 

par conféquent de la même maniéré. 

On trouvera par un procédé femblable, les équations du 

mouvement d’un fil chargé de tant de corps qu’on voudra ; 

mais la difficulté confiftera dans leur intégration ; 6c je ne 

connois qu’un feul cas où elle puiffe réuffir en général; c’eft 

celui où l’on fuppofe que les corps s’éloignent très-peu de la 

verticale ; car comme la pofition verticale du fil eft celle 

de fon équilibre, ce cas fera fufceptible de la méthode gé¬ 

nérale donnée dans le Paragraphe premier de la Section 

préfente. 

3 5 • Lorfque les corps s’éloignent peu de la verticale, qui 

eft l’axe des £, les coordonnées x, y, y\ 6cc, font très- 

petites ; c’eft pourquoi il conviendra de conferver ces coor¬ 

données dans le calcul. Nommant donc r, /, r"3 6cc les 

portions du fl interceptées entre le point fixe 6c le pre¬ 

mier corps m, entre ce corps 6c le fuivant m\ entre celui- 

ci 6c le corps m!\ 6c ainfi de fuite, on aura r~yr(xl-*ry%-\- 
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r' = V ( (x' — x)2 -+■(</—y)2 -bfô — \T ) •> &c 5 d’où l>on 

tire 1 = j/’ (r2 — jc2 —y2), ^/ — 1 = V (r’2 — (x' — xJ* 

— (y' —y)l), &:c ; c’eft-à-dire, à caufe de la petiteffe de 

x 5 xf9 ôcc j y 3 y' &cc, 

jr 
z r ï~Z= /- 

( + y)1 
&c 

a r 

ainfi les valeurs de &:c, feront 

x1 H-y* 

^ ir 

^ _ , j x'+y% (x> — x)*-+‘(y,—y)'’ 
2 —• r r —1 «- z r 2 r 

*W--î-r'-H/' 

êce. 

*--+-y2 
2 r 

r*'— *)m-(V-y)1 (*"—*' o* 
2 r a r 

On les fubftituera donc dans les expreflions générales de 

T & F*de l’article 27, enfaifant r, r', r/7&c, confiantes, & 

rejettant les termes où les. variables x,y, y', &c, mon- 

teroient au-delà de la fécondé dimenlion, on aura 

^ dx'-hay> , / a^-h^y'1 
i~/7Z ----h/72 +-m -—~x— &c, 

a^1 * %dtx 1 z d t1 

-4- 7r(m-bm,-î-m/,-\-&c) 7i/-hm"~hôccJ ———77^—~ 

+.(m"+eccj + &c 

On voit que dans ces expreflions les variables a: , x\ x"9 &c, 

font féparées des variables y, y\ y\ &c, & que les unes 

& les autres y entrent de la même maniéré \ d’où l’on peut 

d’abord 
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d’abord conclure que l’on aura deux fyftêmes d’équations 

différentielles,indépendans 8cfemblables entr’eux, l’un entre 

xf9 x", 8cc, 8c l’autre entre y, y', y11, 8cc; de forte qu’il 

fuffîra de conlidérer un feul de ces fyftêmes ; 8c même on 

pourra s’en difpenfer , car on aura immédiatement pour les 

valeurs finies de x, x', x'\ 8cc, des expreflions telles que 

celles de <P, &c, données dans l’article 10, 8c les 

valeurs de y, y'y y"y 8cc, feront aufîi de la même forme, 

8c ne différeront que par les confiantes arbitraires. 

L’exprefîion de F dans laquelle la partie variable eft com- 

pofée de carrés tous pofitifs , fait voir d’abord que les va¬ 

leurs de x, x\ x'\ôcc , 8c de y, yny 8cc, ne fauroient 

contenir des arcs de cercle , mais feulement des fînus 8c 

coftnus réels, enforte que les corps ne pourront faire que 

de petites ofcillations autour de la verticale, comme nous 

l’avons démontré en général dans l’article 14. Ainft on eft 

déjà affuré que les valeurs des coëfficiens iSk yfy g, h y 8cc, 

feront toutes réelles; & il ne s’agira plus que de les déter¬ 

miner par les méthodes de l’article 13. 

Puifque ces valeurs font les mêmes pour les expreflions 

de xf9 x", 8cc, 8c de y , y’, y" y 8cc , il fuffra de tenir 

compte des premières de ces variables, dans la formation 

des quantités A & B. On changera donc dans T 8c Fies 

quantités 
dx 
77 y 

dx’ 

TT 9 

dx" 
dt y 

8cc y ainfî que x. X'y X’’y 8CC 
S 

en e>f>gy &c, 8ç rejettant tous les autres termes, on 
aura 

A = m -7-f, mJ TL. m"JL &c 
2 z z y 

B=ïï(m->rm'~^-Tn!l’^r &c) 4- «+• » (m!-t-m" H- &CcJ 

Qq 
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H- * 6cc^ J-e~~P-. H- 6cc s 

d’ou, en faifant .<4 A — B = & , 6c enfuite 

A ’ </ A d A 
O ^ j jr ~ ' "" O ^ - » ■ ■” O ^ oCC ^ 

df dS 

on tirera ces équations 3 où il faudra fe fouvenir que e doit 

etre 

m 
r_e 

ek—tt() ——,— — 0% 

m'fk—n(m’-\-m,,-^Sec) -~r~ -4- * Sec) g = o , 

m"g k — v (m" H- Sec) -ê~/ •+• w (w!"’m{~ Sec) h-~f- =• o , 

&c. 

Le nombre de ces équations fera égal à celui des variables 

x, x\ x", 6cc, c’eft-à-dire , à celui des poids m , m/, m'\ Secy 

attachés au fil; 6c par conféquent égal au nombre des quan¬ 

tités c,jf, g3 Sec; de forte que puifque t = i, il reftera 

toujours une équation pour la détermination de k. Ainfi en 

faifant d’abord e = î , la première équation donnera /*, la 

fécondé g9 Sec y en polynômes de k du premier, fécond, 6cc, 

degré ; 6c la derniere ne contiendra plus que k, 6c fera d’un 

degré égal à fon quantieme. 

Mais on facilitera cette détermination en commençant 

par la derniere équation, 6c remontant fuccefîivement à 

celles qui précédent. Pour cela nous défignerons par 

/*, /f, a*", 6Cc, p, /, />", Sec y a, a', a", 6cc, les quantités 

772 , 772'', ttz", 6cc, r, /, r", 6cc, <?, /, &c , prifes à re¬ 

bours ; 6c les équations prifes aufîi dans l’ordre inverfe, 
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feront juak ~~ n a— a' 
O 

a1 — a" h* et k —- TT (y. -J- fa J --- -4- ÇT 
a — a.' 

I* 

h*' a" k-— TT fa^ fa ^ ^ 

&c. 

^ s f» -4“- TT fa -H fa^ 

_t <2 -CL 

= 0, 

Or, nommant n le nombre des poids, oti aura an~~l = e = i, 

de plus on voit par la première des équations ci - deffus, 

laquelle fe trouve ici la derniere, que le terme qui précé¬ 

derait e dans la férié e9 f9 g y &c, doit être nul; par eon- 

féquent il faudra faire an — o ; ôc cette condition donnera 

l’équation en k. En effet, fi on tire fuccefïivement des équations 

précédentes les valeurs de a'j a!\ a'"9 êcc, elles feront de 

cette forme, a! =* fa)a9 a'= fa) a ,a///= fa) a9 êcc , où fa), 

fa) y fa), &c, défîgnent des polynômes en k du premier, 

fécond, troifieme , &c, degré. Ainfi la condition an~1 = i 

donnera f/z — i ) a i, d’où l’on tire a =--—— ; & en- 

fuite la condition an = o, donnera (n) = o ; c’eft l’équa¬ 

tion en k9 dont on fait déjà que les racines doivent être 

toutes réelles, pofitives & inégales. 

Si les poids font tous égaux entr’eux, ainfi que leurs dis¬ 

tances fur le fil, on aura alors p ==s fa = fa', êec, êc 

f = p' = p\ &c = r; donc faifant = c, les équations 
/T 

deviendront 

CL fa- I—J— = O , 

Cl fa m— 3yl ^ —f— £ =s O , 

t 
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a"(c ~ 5J H- 3 a'"-*- 2 a' = O 5 

8cc. 

d’où l’on tire a' = (i)ay a" = fzj a ^ 8Cc, en faifant 

(\)=l—C 

(l) = l — IC -i- ~ 

(})=i-} c-h^lL- “ 

8CC, 

z. 3 

& en général 

(q)=l—qc-h JtdrZiL c' - •+• &C. 

Donc l’équation en Æ fera 

ï — nrA-i- r* A* - h A» +&c,=o; 
4 4-9 

mais la réfolution générale de cette équation n’eft pas encore 

connue. 

Au refie, comme le dernier terme de cette équation fe 

trouve divifé par i . i, 3 ... n, fi on la multiplie toute par 

ce nombre, 8c qu’on la difpofe dans un ordre renverfé, elle 

devient de cette forme , 

rn &n— n* rn~l kn—1 -h 0' r«-j h-§cc=o, 
2. 1.3 

mais n’en eft pas plus facile à réfoudre. 

3 6. Si le fil étant prolongé au-delà du poids le plus bas, 

pafiToit enfuite dans un anneau placé dans la verticale, 8c qu’il 

foutînt encore un poids M attaché à fon extrémité, 8c 
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fervant, pour ainfi dire, à le tendre ; il ne s agiroit que 

d’ajouter aux expreffions de T 8c de V les termes dûs à l’ac¬ 

tion de ce nouveau poids. Or comme par la nature du pro¬ 

blème ce poids ne peut que monter ou defcendre, en reliant 

toujours dans la même verticale que nous prenons pour l’axe 

des ^ , il eft clair qu’en nommant £ fa diftance au point fixe 

que nous avons fuppofé être le centre des coordonnées, il 

n’y aura qu’à ajouter à T le terme M ---y— * 8c à Z''"le terme 

— * M art. 27); 8c il ne s’agira que d’avoir £ exprimé en 

fonction de 8cc. 

Pour cet effet il n’y a qu’à regarder l’anneau 8c le poids 

AI comme deux nouveaux poids attachés au fil, mais dont 

le premier peut couler le long du fil, en reliant toujours 

à une même diftance y du point fixe du fil, 8c dans la même 

verticale ; alors y 8c £ feront les deux derniers termes de la 

férié ^&c, 8c feront par conféquent exprimés par 

les mêmes formules , en obfervant que les termes correfpon- 

dans dans les fériés x, x'9 8cc, y, y, 8cc, doivent 

être nuis. On aura ainfi 

y — r-H r'-h 8c c -4- rn— **-f-y* (a:'— — y ;* 
z r z r' 

« , WT-1 

(x*~*)* -h (y”-1)2 

z r" 
vvv zd1 9 

£=r H- r'-H 8cc •+■ rn+I 
(xr—x)*-b(y'—y)* 

a r z r1 

( x" — x*)% ■+• ( y*—yy 
— ôcc — 

(x”-'Y-h (y**1)2 . , 
zr" 

(les expofans n — 1 8c n dénotent, comme l’on voit, des 

quantièmes 8c non des puiflances) n étant le nombre des 
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poids attachés au fil entre le point de fufpenfion Se l’anneau. 

Or r H- r' -+- rf/ -f- Sec -+*rn+I eft la longueur de tout le fil 

depuis le point fixe jufqu’au poids M, laquelle eft donnée 

de par confisquent confiante, de que nous défignerons par 

b j Se r *4- / -H r" -H dec -4- ra~~l eft la longueur du fil depuis 

le point de fufpenfion jufqu’au dernier des poids m,m'9Sec9 

mn~~l i laquelle eft auffi donnée,, Se que nous défignerons 

par a. Ainfi la première équation donnera la valeur de rn por¬ 

tion du fil interceptée entre le poids z/z*-1 de l’anneau; Se 

cette valeur fera, aux quantités très-petites du fécond degré 

près, égale à y —a. De forte qu’on aura 

y__ £_f1 ___ (*’ — xy~-h(y'-yy 
’ z r z r' 

_ O"-*')1 h- (y" — y'g _ 
zr" z v y — A J 

Or puifqu’on néglige dans T Se V les termes très-petits 

d’un ordre au-defïus du fécond, il eft clair que la quantité 

M - à ajouter à T fera nulle; de forte que la valeur 

de T, de par confisquent auffi celle de A qui en eft dérivée, 

demeurera la même que dans l’article précédent. Quant à 

la valeur de V, à laquelle on doit ajouter la quantité — *■MÇ, 

on voit qu’il n’y aura qu’à augmenter de w M les coëfiiciens 

(f-ïZ+fy'ry)', &Cj dans l’expreffion de 

du même article, 8c y ajouter de plus les termes — vMl 

Cxn~r)1 Ainfi la quantité B deviendra, en 

nommant z le dernier terme de la férié, £, f 9 g, , 
f £ \ ^ 

i\/î-\~T7i ~\~?n,-^f-wJl~\~SecJ ~~g "4” *4-ê£cj 
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Défignons, comme ci-defïus par ^ /*', &c, p, p', p/;, &c , 

a', a^j 5cc, les quantités m, m\ m'\ &c, r, /, r//, &:c, 

e , g9 &c , i prifes à rebours , il eft clair que les valeurs 

de A & B exprimées par ces quantités, feront 

A hV' — h- &c, 
Z X 2» 

jB=S7fM~~—- —---h77/--p ’+’^c. 
l ( y~~y\ j if ^ p 

Ainfi les équations entre <z, *z', &c, feront = o, 

= o, &c, en faifant a = A k — B, fa voir, 

U CL k   7S M —^ - îT ^ A/ H- /x J —-— = o , 

p'a'k-^n (M-hp) - a~a-p!) —jr— == ° > 

= 0, 

&c, 

dans lefquelles an“x devra être = i, &; an — o. 

On procédera pour la réfolution de ces équations, comme 

on Ta dit pour celles de l’article précédent, & il n’y aura 

plus qu’à fubftituer les valeurs qu’on aura trouvées dans les 

formules générales de l’article io. Mais comme ces équa¬ 

tions font encore plus compliquées que celles-là ^ on ne 

fauroit fe flatter d’en avoir une réfolution générale, fl ce 

n’efl: dans le cas où l’on fuppofe le poids M qui tend le fil 

infiniment plus grand que tous les poids m, &c, dont le 

fil eft chargé; dans ce cas les équations fe Amplifient, ôc 
deviennent 
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P cl k — kM ——H 

t*"a"k+ * M jf^l — 
>> p 

&c. 
k. 

Suppofant de plus les diflances p, p', p", &c, entre les 

poids égales, ainli que les poids /*, &c, ÔC faifant 

.L%jr p & = c, on aura 
* M 1 5 

a(^— 1 — ~^=r) -i'a'=0» 

a! (c-—•2yl + iZ-4-iZ//=o, 

a!1 (c — -4- a! ant= o, 

&C , 

où l’on voit que les quantités a!y aï\ a!", &c; forment une 

férié récurrente, dont le terme général aï fera de la forme 

A aï H- , en nommant * 6c $ les deux racines de réqua¬ 
tion x2 *-h (c — z J x -4- i =o. 

Soit i-— = cof a, les deux racines de l’équation fe~ 
2r 

ront cof w ^ fin « j/"— i, & changeant les confiantes Ay B 

en d’autres C, Dy on aura a? = C cof?** -H Z) fin ou 

bien encore av =sEfin £&• étant deux confiantes 

indéterminées. 

Il faut d’abord que cette expreffion fatisfaffe à la première 

équation qui eft d’une forme différente des autres. Or faifant 
v =0 
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= 0 Sc v = 1', on a a — E fin «, a' = E fin (» -4-1), ôc comme 

c s=s 2 — 2 cof «, la première équation deviendra . . . 

( 1 — —~~y — 2 cof lin £-f-fin (« *) =0, d’où l’on tire 

E11 & 

tan g. g = ----- 
cof « — 1 -H —-— 

y — À 

Il faut enfuite que l’on ait y”-"1 = 1, ôc yn = o ; donc 

E fin ((n — 1 ) u *) = 1, .E fin (Oz « -b ^ = o ; d’où l’on 

tire 
1 

En (^ ( ra — I ) a *+• e ) * 
ôc n w -f- ê = 18o° x s, 

5 étant un nombre quelconque entier. 

Cette derniere équation fervira à déterminer.», qui fera 

par conféquent toujours un angle réel ; ôc faifant fucceffive- 

ment s = o, 1,2, ôcc? zz — 1, on aura n valeurs différentes 

de « qui donneront les n racines de k par les formules 

.2 

k = &, c = 2 — 2 cof « = 4 fin —. Si on faifoit s 

plus grand que n, on 11e retrouveroit que les mêmes valeurs 

de c. Ainfi tout eft déterminé, & on a l’avantage dans ce 

cas d’avoir des expreffions générales, tant pour k que pour 

a, a!, a'\ ôcc, c’eft-à-dire, pour les coëfficiens f \ g, Sec, 

~an-\an-\ ôcc. 

Cette folution fe fimplifie encore lorfque p = y — a, c’eft- 

à-dire, lorfque la portion du fil comprife entre les derniers 

des poids m, m'\ ôcc, ôc l’anneau fixe eft égale à l’in¬ 

tervalle commun p des mêmes poids ; ce qui a lieu lorfque 

tous les poids divifent en parties égales la portion du fil 

R r 
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comprife entre îe point fixe 6c l’anneau. Dans ce cas on aura 

tang. «==: ang&>, 6cpar conféquent e = «. Donc » = - 1^ ■*— * 

èla’ = ----- 9 ou bien ( à caufe de (n -f- \) » = 18o°. s) 

a 
fin ( n — y ) u 

fin ai 
6c de là/*= 

fin 2 fei 

fin g 
fin « 

fin a 
6cc. 

Ce dernier cas eft celui d’une corde vibrante chargée d’un 

nombre quelconque n de petits poids égaux 6c placés à dis¬ 

tances égales entr’eux, 6c qui étant fixe dans une extrémité, 

eft tendue par une force M qui agit à l’autre extrémité, foit 

que cette force vienne d’un poids attaché au fil, ou d’un 

refïbrt, ou même de l’élafticité du fil fuppofé capable d’ex- 

tenfion 6c de contra&ion. Audi la Solution qui réfulte des 

formules précédentes, s’accorde-t-elle entièrement avec celle 

que nous avons donnée autrefois par une analyfe différente. 

37. Ce que nous venons de dire fur l’identité des effets 

de la tenfion produite par un poids, ou par l’élafticité même 

du fil, paroît évident de foi-même, du moins tant que les 

ofcillations font très-petites. Cependant comme le problème 

du mouvement d’un fil inextenfibîe eft, par fa nature, diffé¬ 

rent de celui des ofcillations d’un fil extenfible 6c élaftique., 

nous allons donner auffi la Solution dire&e de ce dernier. 

Il n’y a ici aucune équation de condition à Satisfaire, mais 

il faut tenir compte de la force élaftique du fil, dont l’effet 

eft de raccourcir chaque portion r, /, r", 6cc. Soient donc R, 

R'j R"y êcc, les élafticités refpe&ives des parties du fil r, /, 

r% êcc, qui joignent les différens corps , élafticités qui tendent 

à diminuer les lignes r, /, r/;, &c, 6c qu’on peut fuppofer 

exprimées par des fondions de ces mêmes lignes; il en ré- 
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ffultera dans la valeur de V les nouveaux termes fEdr 

H- fE' d rl Hh fE" dr" ôcc; ôc il ne s’agira que d’y fubfti- 

tuer pour r, r\ r", ôcc , leurs valeurs en oc\y\ ôcc; 

&c de traiter enfuite toutes ces coordonnées comme des va¬ 

riables indépendantes. 

Ainff dans le cas ou le fil efl fixe dans l’origine des coor¬ 

données, ôc qu’il eft chargé des poids vr/w', nm", ôcc , 

on aura en général 

T=m 
d xl~\- dyz-±- d 

Td~tl 
-f- m! 

dx'r+dyn -hdi[n 

z dtl 
ÔCC , 

V = — v m 7t— 71 m! ^— ôcc H- f R dr fPddd-k- ÔCc , 

d’où f V = — tt (m ni!S ôCc)Jr- + /-f-ôcc , 

ôc il n’y aura qu’à mettre pour <JV, leurs valeurs tirées 

des formules r~ V (x2 y2 -h ^ ), r' — V' ( (x1 — jqP 

M- —jyy H- fY — , ôcc ; enfuite chacune des variables 

.x, y, ôcc ; donnera une équation différentielle de la forme 

; ÏT £T èV 

d ■ 177-TT •+■ Tir = 

Dans le cas où les corps s’éloignent très-peu de la verti¬ 

cale qui eft ici l’axe des coordonnées les valeurs des autres 

coordonnées x , y, x\ y\ ôcc, font très-petites, ôc celles 

des quantités r, /, Ôcc, ôcc, different très-peu de ce 

quelles font dans l’état d’équilibre où x, y, x\ y\ ôcc, font 

milles. 

générale 

Suppofons qu’alors on ait r = y?, r' =p\ r" = y?", Ôcc ; 

% — q> — q\ y = y, ôcc , ôc foit en général r — p -+- p, 

=y -f- p', ôcc. ; ^ = y -H Ç, ^ -H ôcc. On aura donc ■ 

d’abord y? = q9 /' = ÿ' — q, y>7/ = f"— ôcc ; enfuite 

R r x 
/ 
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(x^~^y^(q-^X)z)ipl — V (fxr — ) x * 

-P- (y'—y)1 (q1 q'+.'ç1 — çj1 J 3 &c, d’où l’on tire en 

négligeant les dimenfions des~quantités très-petites 

&c3 au-de U U s du fécond degré. 

r 
zp 

(x'—x)2 ■+- (y'—yy 

H 
H- 

r*"—*. «'pn-fy'—yp 
*/# 

ip 

, &c- 

Soient maintenant P, P7, ôcc, les valeurs de P, P;, &c, 

lorfque r, r7, &c, font p,p7, &c, c’eft-à-dire, les élafticités 

des fils lorfque leurs longueurs font réduites àp,p7, &c ; 

on aura par les formules connues, en mettant p Hh p au lieu 

de r^ fRdr — fP d p + P o —il—, p2 -4- &c, & ainfi des 

autres fonctions fR!dr\ &c. Donc faifant ces fubftitutions, 

& rejettant les termes où les quantités très-petites, monte¬ 

raient au-defîùs du fécond degré, on aura 

T—m , _/ dx'*+dy'*-bdÇ* dx"2+dy"2^-dÇ'2 

~-hm &c 
2 d t2 ' z dt2 1 z d t2 

y — J Ÿ dp '— 7T m q -h fF! dp' — v m' qr f P" d pn— v mn q!> -4- &C , 

PP — fH- P' (% — Çj — w m' P"* m" &c -, 

P “*’■ - -T5- r - r' "-r*/-”-- + r?-y 2 ^ 

M~P // 
(*"—AT'P-t-fy"—y P 

—pT, -b 
dp' 

z dp1 
(K" — ?'/ *+* &c. 

Or pour que l’équilibre ait lieu dans la fituation où les 

quantités très-petites x, p, î/, y, &c, font milles, il 

faut, comme nous l’avons vu dans l’article p, que les pre¬ 

mières dimenfions de ces quantités difparoiffent dans l’ex- 
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preflion de J7"; ainfi égalant à zéro les coëfHciens de 

£ * Ç"j &c, 011 aura ces équations 

jP— m — P,-= o 5 F— *■ = o, P;/- TTm,/-P:,/=o, &c, 

lefquelles donnent 

P,=^--*m9P/l==P--* (hz+-m%lf^P~ * (m-\~ m’+mf%$CC. 

En comparant maintenant ces exp refiions de T & de F 

avec celles qui conviennent au problème de l’article 3 6, on 

voit qu’elles font de la même forme, du moins pour la partie 

qui contient les variables x, 7, ad, j/, &c , de qu’elles de¬ 

viennent même identiques de part êc d’autre en faifant 

P — TT (M-r- m -Vm! -\-m" &lc) ; de forte que les valeurs 

de ces variables feront nécessairement les mêmes dans les 

deux problèmes. Quant aux autres variables £, ç', ôte, elles 

auront auffi des valeurs Semblables, en changeant feulement. 

P P' dV dP1 
les quantités 9 j &c, ea ~jp~ •> ~~dp ? comme 

on le voit d’abord par les expreffions précédentes de T V. 

Âinfi nous ne nous arrêterons pas davantage fur ce problème. 

3 8* Ees cas que nous venons d’examiner, font tous fuf- 

ceptibles de folutions complettes, parce que la fuppofition 

des mouvemens très-petits rend les équations différentielles , 

Amplement linéaires, & par conséquent intégrables, comme 

nous l’avons vu dans le paragraphe fécond. Il peut cependant 

y avoir des circonftances qui détruifent les avantages de cette 

fuppofition.. Par exemple, fi le fil étoit fixe par fes deux ex¬ 

trémités, & qu’il fut en même-tems inextenfible, incapable 

de contraéfion, ou plutôt fi les corps étoient unis par des 

verges droites jointes enfemble par des charnières, & dont; 
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h première ôc la derniere fuiïent afTujetries à tourner autour 

de deux points fixes ,* alors en fuppofant toujours que les 

corps s’éloignent très-peu de la verticale, on auroit d’abord 

pour T & V les mêmes valeurs que dans l’article 3 5; , mais 

avec cette différence que les variables x, y, x', &c, au 

lieu d’être entr’elles tout-à-fait indépendantes, devroient fa- 

tisfaire à l’équation réfultante de la condition que l’extrémité 

inférieure du fil foit auffi fixe. Or nommant y la diftance 

verticale entre ce point fixe ôc le point fixe fupérieur, 011 

aura, comme dans l’article 3 6, 

j = r + r-t-// + ôcc H- rn 

(x',—• xf (yv—y' y 

x1 -f- y1 ( x'—jr'M- (y1—y y 

2 r 2 r 

2 r 
&c 

2 r 

ou toutes les quantités r, r', r" , &c, r71 font données , puifque 

ce font les longueurs des difFérens fils ou verges, qui unif- 

fent les corps, de maniéré que leur fomme r-1- r'-h /"-f- 

ôcc -4- rn exprime la longueur totale du fil entre les deux 

points fixes , & par conféquent r -4- r'*\- r" -4- &:c -4- rn — y 

eft l’excès de la longueur du fil fur la partie de l’axe à 

laquelle il répond. Nommant donc cet excès qui eft: connu , 

on aura l’équation 

1 y)> , (x»-x')'+(ÿJr-yl) 
2 r 

-I- (y”-')' 

2 r' 2 r 
H- &c 

2 r71 

dans laquelle on voit que les variables forment par-tout deux 

dimenfions, enforte qu’il eft impofîible d’en déterminer une 

quelconque , fans employer les radicaux. 

On a donc ici le cas dont on a parlé en général dans l’article 

/ 
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i6, ÔC qui échappe à la méthode générale pour la détermi¬ 

nation des mouvemens très-petits; ce qui efl d’autant plus 

hngulier qu’en fuppofant les fils ou les verges tant foit peu 

extenfibles ôc contraélibles, le problème redevient fufcep- 

tible d’une folution complette, comme nous l’avons vu ci- 

defïus. C’efl une remarque curieufe, & qui n’avoit pas en¬ 

core été faite. 

Pour rendre encore plus fenfible cette vérité, nous allons 

réfoudre le cas précédent dans la fuppofition qu’il n’y ait 

que deux poids m , m' attachés au fil, ÔC que les mouvemens 

fe fafTent dans un même plan. On n’aura ainfi qu’à déter¬ 

miner deux variables x & toutes les autres étant nulles 

par l’hypothèfe. 

L’équation de condition fera donc dans ce cas 

i r 

(V— * )z 
77' 

X 
h 

zr " 9 

ôc les valeurs de T de K feront comme dans l’article 3 f, 

d xz 

777 -+-m! 
dx'1 
777~ * 

F= —71 (n-\-m) r—7i m! n-hm) -f*7im! —■ ^—. 

On peut, pour plus de facilité, employer l’intégrale géné¬ 

rale T -h V = confia laquelle a lieu aufli dans ce cas, puif- 

que l’équation de condition ne renferme point t (art. 4). On 

aura donc 

m 
dx1 

x dt1 

, dx11 , M X2 f (x1—xy J 
-*rm —— -hrjrfm + m)--4-—7— — b 

z dt1 1 7 zr zr' 

b étant une confiante arbitraire ; & cette équation combinée 
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avec l’équation de condition ci-deffus., fervira à déterminer 

x ôc x\ 

Suppofons, pour fimplifier davantage, les deux poids m, mf 

égaux, ainfi que les longueurs r3 r\ r" des trois verges, 

n = i ; faifons x — î fin <? , x' = I cof *9, l’équation de 

condition donnera 

r cz r r fin 2 9 
—— = i — lin 9 col p=i--— , 

ôt l’équation différentielle deviendra 

—h z fin <p2 -h f fin <p — cof?^2 = , 

d’où l’on tire en fûbfli tuant pour f2 fa valeur tirée de l’équa¬ 

tion précédente 

d 9 V r 

~l/ ( (-^r — q f 1 - fin i -f- cof 2 ? ) 2 

différentielle dont l’intégration dépend de la rectification des 

Cédions coniques. De forte que, même dans le cas le plus 

(impie, le problème eft d’un ordre fupérieur aux fondions 

logarithmiques ôc circulaires. 

3 En confervant la fuppofition des corps unis par des 

verges droites Ôc inflexibles, imaginons maintenant que les 

charnières par lefquelles ces verges font jointes, foient élas¬ 

tiques, c’effà dire, douées de forces qui tendent à remettre 

tous ces côtés du polygone en ligne droite les uns avec les 

autres; il ne s’agira que d’introduire dans l’expreffion de V~ 

les termes dûs à ces différentes forces , dont l’effet confifte 

à diminuer les angles de contingence du polygone. 

Soient 
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Soient: E, E\ E77, êcc, ies forces élaftiques qui agi fient 

dans les angles ou jointures des verges r 6e /, r' 6e r", r'! 

6c r"\ 6ec , dans lefquels font placés les corps m, m\ m!\ 6ec; 

6e foient e, e\ e77, Ôcc, les complémens de ces angles à 180°, 

c’eft-à-dire, les angles de contingence du polygone, dont 

rs /, r77, ôcc, font les côtés fucceffifs ; les termes à ajouter 

à feront fE de -h fE' de! -h fE" d e" ôcc , en regar¬ 

dant, ce qui eft toujours permis, E, E7, E77, ôcc, comme 

des fonctions données de e, é3 d77, ôcc. On déterminera ces 

angles en fonctions des coordonnées, comme nous l’avons 

fait dans le paragraphe fécond de la Seôfcion cinquième de 

la première Partie ; en effet, il eft clair que fi on imagine 

une droite p qui joigne les extrémités des deux côtés con¬ 

tigus r ôc r7, on aura dans le triangle, dont r, r7, y? font 

les trois côtés, de dont 180°—e eft l’angle oppofé au côté 

jp, on aura, dis-je, cofe == —• —j Ôc de même 

on aura cof e =-—~-, en prenant pr pour le 

troifieme côté du triangle, dont r' ôc rn font les deux pre¬ 

miers, ôc ainfi de fuite. De plus il eft aifé de voir qu’on 

aura p = (x!* -h ) ,p' = Ÿ({(x"— x)z 4- (y"—*y)% 

-+-/*" — i)‘J, p" = ÿ ((x"' — *"/ •+• (y'J — y"T 
<4- (f — fJ‘J, ôcc. Donc puifque r = (x' ~i~y2 , 

/ = y((x' — 6''—l' — î/7 r" ==■ x'/ 

~sr (ÿ'~ y)' ~’r (i‘ — "()')■> &c> on aura 

cof *(*' — x)~h y (y* ~-y )-*- rC?1 — 

rr* 

cofd^ c ( X"~X'J+o<y h- (ï- t; to 
r'r" 

S S 
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CQf ^ (x"-x')(x'"-x*)+(y."-y') (y"'-^")^"-?) 
r"r<" 

5cc. 

On fuppofe communément que la force élaftique dans les 

lames à refTorts eft proportionnelle à l’angle même de contin¬ 

gence, mais on peut la fuppofer également proportionnelle 

au fin us de cet angle, parce que dans Tinfiniment petit, le 

finus fe confond avec l’angle même \ il paroît même que cette 

fuppofition eft plus conforme à la maniéré dont on peut con¬ 

cevoir que la force élaftique eft produite dans la courbure 

des refTorts. Quoi qu’il en foit, fi on fait 

E=*Hüne, E'^H fine'. B' e=* H fin &c, 

H étant un coefficient confiant, on aura 

J E d e = H (i — cof e), fE' de1 == H( i — cof e ), &c ; 

& il n’y aura qu’à fubftituer pour e, cof £, cof e\ &c, les 

valeurs précédentes* & procéder enfuite comme à l’ordi¬ 

naire. 

Lorfque les coordonnées x,x, x", &c,y, y\ &c5 

font très-petites, comme nous l’avons fuppofé dans l’article 

3 5 &C fuiv. alors on a, ainfi qu’on l’a vu dans cet article, 

j/ „/ 
\ ~ l 

xz y1 
a r 

(xf —x y~h(y' — y J1 

a r 

CxH—x^ + Cÿ’—y’)' 
a r /f , & ainfi de fuite ; 

donc fubftituant ces valeurs dans les exprelfions de cofe, 

cof e', cofe", &c , ôc négligeant les termes où x, x', rc", &c, 

y, y', y\ &c, formeroient enfemble des dimenfions plus 

\ 
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hautes que la fécondé, on aura 

-y' (x'—x)z-h(y'—y)z , x(x'— x)-hy(y'--y) 
co Ce 

co fe' 

z r z r h rr 
. j - - 

(x'—xy+(y'—yy (x«-x'y.+-(y"-y'y ^ (x'—x)(*"~x')-¥(yl 
■i f/a 

2 r fl x r r' r" 

&C. 
W ^ t 

Ainfi les termes dûs à l’élaflicité dans l’exprefîion de V, 

feront 

Ajoutant donc ces termes à la valeur de V de l’ar¬ 

ticle 35', ôc achevant enfuite le calcul de la même maniéré, 

on aura le mouvement d’un fil diadique fixe par une de fes 

extrémités, chargé d’un nombre quelconque de poids. 

Tous les problèmes qu’011 pourroit encore propofer fur le 

mouvement de plufieurs corps qui fe tiennent par des fils 

ou par des verges, fe réfoudront toujours facilement par 

l’application de nos formules générales, &: nous ne croyons 

pas devoir nous étendre davantage fur cette matière, qui 

n’efl au fond que de pure curiofité. 

40. Au refie, la folution de ces fortes de problèmes fe 

fimplifie beaucoup, lorfqu’on regarde' le fil ou la verge qui 

joint les difFérens corps, comme inflexible & d’une figure 

donnée. Alors il n’y a de variables que celles qui dépendent 

S s 2 

-y) (y"S) 
$ 
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du mouvement du fil dans l’efpace , êc du mouvement des 

corps le long du fil ; ôc Ion aura les formules les plus fimples , 

en exprimant par ces variables mêmes les valeurs des coor¬ 

données, de introduifant ces valeurs dans les expreflions 

générales de T de de V y car chaque variable ? donnera tou¬ 

jours une équation de la forme d. 

comme nous l’avons démontré. 

S T 

Tdl 
ê'T , ÏV 

■•+* -TT- n O 

Suppofons, pour donner un exemple des plus fimples 9 

qu’une verge droite mobile autour d’un point fixe, foit 

chargée de tant de poids m, m'y m"y dec, qu’on voudra, 

de qui foient ou fixement attachés, ou libres de couler le 

long de la verge. Prenant le point fixe pour l’origine des 

coordonnées, on nommera r, d, r", dec, les diflances va¬ 

riables ou confiantes des corps m, m'y m!\ dec, à ce point, 

ôc les angles de la verge avec le plan horifontal des 

x de y y de de fa proje&ion fur ce plan avec l’axe des x ; 

il efl clair que les coordonnées x9y9 feront exprimées 

comme dans l’article 17, par r cofqcof?, r cof 4 fin p-, 

rfinq,, de que les autres coordonnées x\ y\ x!\ y"y ôcc, 

feront exprimées de la même maniéré , en changeant feule¬ 

ment r en /, ruy dec, puifque les angles 4 de <p font les 

mêmes pour tous les rayons r, r*y dec ; par conféquent on 

aura dxz -4- dy% = T1 (cof 4* d ç* Hr d 4%) -4- d r%, 

dx'% *4- dyt1L -f- d 4* = r/a ( cof 4* d<?>* ~hd4*) -4- d rt% dec, en 

fuppofant tous les corps m, m!y dec, mobiles à la fois. 

Âinfi en ayant égard à leur pefanteur ou force confiante de 

verticale v > on aura (art. 17) 

T s= (m f m! r,% 4- mn rn% *-b dec J x d ^ 
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-H m 
drl 

x dt2. 
H» m! 

drn 

xdt* 
’-f*’ Tïi 1 

dr,n 
xdt1 

—H $£C $ 

JS s=s • 77 ^m r -4- tii! t* ■4- Tti11 —H Ô£c J lin 4 j 

& comme les variables r, /, r", ôcc, <p, 4 font indépen- 

dantes, chacune d elles donnera une équation différen¬ 

tielle. 

En faifant d’abord varier p, on aura lequation différen¬ 

tielle 

d>( mr% -h m* rn 4- mn r"* 4- &c ) cof 4* dtp 

d t* 

dont l’intégrale eft 

(mr2 4- m'r'1 A-m" r’n 4- Sec ) cof 4* d q> 

d t SJ« 

En faifant enfuite varier 4> on aura cette autre équation 

différentielle, 

d. ( m r1 -f- mrr'x 4- m" r'n 4- &c J ^4 

dI1 

f wrH®1 r,24- m" ru*4* &c ) fïir4 cof4 
. _■ -r-— îHtr. -—-n- ri - , n. i.lulm n - - — ■» »«l3 

dt* 

n f m r mf r' m" rf/ -f- &c^ cof 4 — o, 

laquelle en fubftituantpour fa valeur tirée de l’intégrale 

précédente 5 devient 

d. ( m r14- m' r'14- m,f r,n 4* &c ) d-& 

— ”7r“ * / 

J1 &41 

(mr1 4* tn1 r114-m"r"1 4* &cJ cof 43 
- - j 

77 ( #2 r 772V ?f* m11 f "+* &Cy cof 4 »s O, 
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Celle-ci feroit intégrable, étant multipliée par f m r2-+~ m1 r,% 

-4- m" dccj 4, fi la quantité •* (m rz-\-m’ rlz-+-ni" &c) 

fmr-h m! r'-+-m!' r' dec) étoit confiante ou nulle, ou une 

fonction de 4- 

Le premier cas a lieu en général quand toutes les quan¬ 

tités r, /, r", &c, font confiantes, c’eft-à-dire, lorfqueles 

corps font fixement attachés à la verge. Dans ce cas il eft 

viftble que les deux équations en <p & 4, & par confëquent 

auffi les ofcillations de la verge feront les mêmes que s’il 

n’y avoit qu’un feul corps M placé à une diflance R du 

point fixe , enforte que l’on eût 

M R1 m rz H- ni! r'z -H m" r"x H- dcc, 

MR =* m r H- ni! r' H- r" *4- &c. 
* 

La valeur de i? fera donc la diflance du centre d’ofcilla- 

tion, de celle de M fera la mafTe à placer dans ce centre, 

pour que la même impulfion produife le même mouvement 

dans le pendule (impie que dans le compofé. 

Le cas où w fin rz-hm,rt:i~i~m/'rr/2~hd£cjf n r~\rni,r'‘~t-m'/r"~h&ccj, 

feroit une fon&ion de 45 eft purement imaginaire, & nous 

nous difpenferons de l’examiner. Nous nous contenterons 

donc de difeuter l’autre cas, où cette quantité eft nulle, 

ou du moins difparoît par la fuppofition de tt = o, ce qui 

arrive lorfqu’on fait abftraélion de la pefanteur des corps, 

gc que par confëquent la valeur de V eft nulle. 

Rejettant donc dans la derniere équation en 4 les termes 

(m r -h m! r1 4- m" r" -h &c) cof 4, & multipliant toute l’é¬ 

quation par (mr% h- m! r,% -H m!' r"2 4- decj d-\, elle devient 

intégrable, ôc l’intégrale eft 
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( mr1 m' rn m1' r"1 •+• Sec)2 

17 V 

Soie 

d t = (m r2 H- mr r'2 -4- mn r"2 -4- ôccj d 0, 
4 

on aura  -—~— = B , d’où l’on tire . . . , 
dôz COL y/1 7 

j ^ cof-^/d^y d. fin 4 

“ V ( A^ BloÜ^y = ' V (A^lT'—B ùn^) ? 

Se intégrant, on aura 

V-j.~rg" x(In4 = (!n(,)p5 + «j, 

« étant une confiante arbitraire, ainfi que A &C B. 

On aura enfuite d <? = £ de forte que comme on a 

déjà fin 4 en fonélion de ô, on aura aufîi , en fubflituant 

Se intégrant, <p en fonélion de ô. 

Il refie encore à déterminer les valeurs des diflances 

r, r\ r'\ &c. Pour embraffer toute la généralité pofîible, 

nous fuppoferons que parmi les corps dont la verge efl chargée, 

il y en ait un ou pîufieurs de fixes, enforte que leurs dis¬ 

tances au centre demeurent confiantes ; 8c nous défîgne- 

rons par MR2 la fomme des produits des mafles de ces 

corps par les carrés de leurs diflances. Ainfi regardant les 

mafles m, m\ /tz", Stc, comme mobiles, il 11’y aura qu’à ajouter 

à la fomme des termes m r* ■4- m!r,z -f-m!'r//a -4- Sec, la conf- 

tante MR2. 

De cette maniéré donc la valeur de T deviendra , en 

faifant pour abréger —• = u2, 
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T s= (MR2 *4“ m r% -4* m! r'2 -H m" r"2 -4- êcc^ V 

dr1 , dr1* ,, dr"'- 
m —— *4- m -—r~r •+• ni -4* &c, 

z dt* ' îi/t1 ■ 2 

5c la variabilité de r > r\ r"9 ôcc, donnera ( à caufe de V■ 

ces équations 
°) 

de ru= o 
if1 r' 

~IF rf u* 
1 „// <£> r 

3 ^r1 r" id = o , 5cc , 

lefquelles donnent d’abord en çhaffant u1 

r d1 r1 — r' d1 r r d1 r"— r" d1 r 0 

— o. —J?-= °> &c> dt' 

5c intégrant 
rdrf-~rldr 

dt 
<X 3 

r d r' — r" d , 

' Tt 
B y éCC, 

û , h 9 Ôcc, étant des confiantes arbitraires. 

Soit r' =p r, r" = p* r > 5cc, on aura donc r4 dp « 

r% dp* hdt 9 &c; donc^f/?' 
b dp ,P —— *4- Æ 3 5c de 

même pn •+•?'* êcc , 0, &c, étant d’autres conf¬ 

iantes arbitraires. 

Maintenant je prends l’intégrale générale T-\~ V =? 

laquelle à caufe de = o, fe réduit ici à la forme 

' (M Rz -4- m r1 -H m* r'*4- m" r"2 -f- &ccj u% 

-4- m 
dra 

ni —*4- ni! —--—H 5cc = 6^; 
z dt1 ‘ 2 «fr1 * "" 2 

& fubflituant par r1 u?9 r’* u*9 rUi ôcc ? les valeurs . . . 

rdl r r' dx r1 f"d1 r" 

dt* ? 

rfV 
-de 

forme 

î1 * d e 

d* r1 

dt1 

, êcc, tirées des équations . . 

/ &* = o &c, je la réduis à la 

d\ 
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dz. ( MR1 -+- m r1 -h r*3, -4" mn r"z-4- é’c ^ 
— > 

laquelle donne, par une double intégration, 

MR2~hmr2~f* m'r'2 -h mn rJ'2 -4- 6cc= 2 C2 P-H D t -h E, 

J) Sc E étant deux nouvelles confiantes. 

Soit pour abréger 

MR2 *+* mr2 -{* m! r12 -4" tn,r r"2 H- 6cc — ^, 

on aura ^ = 2 C2t2 -H V t *4* E, d’où l’on tire t en fonélion 

de nous dénoterons cette fonélion par Z, enforte que 

t — Z, & différentiant dt = dZ; mais nous avions fuppofé 

d t = ^ d 9, ( en ajoutant MP2 aux termes mr2-\r mr /2-h 6cc , 

comme nous l’avons prefcrit ci-deffus ) donc ^ P â = d Z, 

d3 =-, 6c intégrant â == f —Ayant ainli ô en fonc- 

tion de ^, on aura réciproquement % en fonction de ô, 6c 

nous délignerons par © cette fonction, enforte que \ =s ©. 

Par conféquent on aura d’abord d t ~ 0^0, 6c intégrant 

t^fed ô ; de forte que l’on aura aufli par-là r en fonc¬ 

tion de ô. 

Or fi dans la valeur de \ on fubftîtue pour p2, r"2, 6cc, 

leurs valeurspr% />'r2, Sec, 6c enfuite -f- P>, 6cc, à la 

place de p', 6cc, il efl clair qu’on aura £ = MR2 -H r2 P, 

P étant une fonétion de p, rationelle, entière 6c du fécond 

degré. Donc r2 = ■■ 6c fubllituant cette valeur ainli 

que celle de d t dans l’équation différentielle r2 dp = # d t, 

trouvée plus hauts on aura .dp ^ a ®d® bavoir, 

T t 
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dp d 0 ci & d 0 d 6 ? « pf / f t 

— = 7~mW “ ^JdiF > ecluatlon fePâree> dont lm^ 

tégration donneraen fonétion de 0. Et cette valeur de p 

étant enduite fubflituée dans la précédente de r2, favoir, 
2 7 - Af R1 © - Af R" rp r r'V* 

r == ——-p- = -———on aura aufü r en ronchon 

de ô; 8c de là à caufe de r* =* p r9 r" = p' r = 

-h*) r, &c on aura encore r', r", &c, en fondions 

de 0. 

Ainfi toutes les variables <?, 4, h r, r', r;/, 6cc , feront 

connues en fondions de 8, & chaffant 0 ^ au moyen de la 

valeur de t en 0, on aura (p, 4, r, r', r", &c, en fondions 

de t ; ce qui donnera la pofition de la verge, 8c celle de 

chacun des corps mobiles, à chaque inftant. 

Puifque le terme confiant MR2 exprime la fomme des 

mafTes des corps attachés à la verge, multipliées par les 

carrés de leurs diftances au centre de rotation, il eft clair 

que h on veut avoir égard à la mafîe même de la verge, il 

n’y a qu’a fuppofer le nombre de ces corps infini, 8c alors 

MR2 fera la fomme des produits de chaque particule de la 

verge par le carré de fa diftance au centre de rotation. 

Ain fi. le problème n’efl: pas plus compliqué dans ce cas que 

quand on fait abflradion de la maffe de la verge. 

4 ï. En général quand on veut avoir égard à la mafîe 

& à la figure des corps mobiles, il n’y a qu’à confidérer 

chaque corps comme fafïemblage d’une infinité de par¬ 

ticules qui confervent entr’elles la même fituation fi le corps 

eft folide, ou qui peuvent la varier, fuivant certaines îoix , 

îorfque le corps eft flexible ou fluide ; & nous avons montre 

à la fin de la Seélion, précédente (art. n & fuiv. ) comment 
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on peut réduire cette considération en calcul, par des dif¬ 

férentiations ôc intégrations relatives à la figure du corps. 

Nous traiterons dans des Sections particulières du mouve¬ 

ment des corps folides ôc fluides , parce que cette matière 

donne lieu à des recherches importantes & curieufes ; ôc 

nous nous contenterons en Unifiant celle-ci, de donner un 

exemple de la méthode dont il s’agit fur le mouvement des 

cordes vibrantes. 

Suppofons le cas de l’article 37, dans lequel le fil eft 

pefant ôc extenfible, Ôc défignons par Dm la malle d’un 

élément quelconque du fil dont la longueur foit D s;en pre¬ 

nant la caraétériftique S pour repréfenter les intégrations 

relatives aux différences marquées par la caraétériftique D, 

ôc retenant d’ailleurs les autres dénominations du même arti¬ 

cle, il eft vifible que les valeurs de T ôc de P* fe réduiront 

à la forme 

T = S A£±±yl+±L Dm, V*=.S(~-v\Dm-*rfRdDs), 

R étant l’élafticité ou la force de contraction de l’élément Ds, 

laquelle peut toujours être fuppofée une fonction de ce même 

élément. 

Ainfi comme il 11’y a ici aucune équation de condition à 

fatisfaire, on aura, félon la formule de l’article 15 de la 

SeCtion citée, cette équation générale pour le mouvement 

du fii ou de la corde, 

O'-'- *0 Dm 

-— * S £ 7{D m-A- SRï D s = o. 

Or il eft clair que Ds élément de la courbe du fil eff 

T12 
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repréfenté par (D x2 Z)y2 -h B ; donc différenciant 

félon on aura fDs » 
D x ê'D x Dyâ'Dy ( 

-H 

& par conséquent 5AS^SR 

D s 1 JJ s 

D x frD x 

•+* 

£>.? -4-5Ü 

£>* ? 

X? y ^ Dy 

Ds 

•d- S R -—^êjy~-- } ou il faudra encore faire difparoître les 

doubles différences marquées par<T.D fous le figne S, comme 

nous l'avons enfeigné dans l’article 16 de la même Sedtion. 

Ainfi on changera le terme SR . D x.j D-x— en . . . 

R n 
Dx"ïx"i 

R 
! IJx'à'x1 

S £ x D. 

JJ s 

R D x 
en mar- 

JJs" JD s‘ Ds ? 

quant par un trait les quantités qui fe rapportent au com¬ 

mencement de l’intégrale, c’eft-à-dire, à l’extrémité fripé- 

Heure du fil , ê£ par deux traits celles qui fe rapportent au 

dernier point de l’intégrale, c’efl-a-dire, à l’extrémité infé¬ 

rieure du fil. 

On opérera de la même maniéré fur les termes femblabîes, 

& l’on aura cette transformée, dans laquelle il ne fe trouve 

fous le figne S que les fimples variations f x, ?y9 

d? x 7-> jR D x 
jj rn ~~~ D. 

dt2 ’ JJ s 

d>i i 

d1 y 

(■ d t2 

dt 

RD i 

JJ s 

Dm — D. 
R D y 

JJ s )*y 

•)'0 
+ 'O] 

jyt s D x* . D y’ . > D \ * . / \ 

— R k-d? *x-Jt * y~dt nj =°- 

Comme ces variations font indépendantes entr’elles? on 
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aura d’abord ces trois équations indéfinies pour tous les 

points du fil 

d.1 X 

~7tF D m —* D . 
R D x 

~ Ds 
O 

'&y 

de 

RDy 

Ds 

Dm — tt D m — D . 
RDi 
Ds 

Q. 

Quant aux termes affeftés de «T 

on remarquera que fi le fil efi: fuppofe fixe à fies deux ex¬ 

trémités , ces variations feront nulles d’elles-mêmes, èc les 

termes dont il s’agit difparoîtront; de forte que dans ce cas 

la folution du problème dépendra uniquement des trois équa¬ 

tions précédentes. 

Mais fi le fil étant fixe dans fon extrémité fupérieure, a 

l’extrémité inférieure libre, alors il n’y aura que les trois va¬ 

riations ïxry 3 qui feront nulles 5 & pour faire difpa- 

roître les trois autres j il faudra fuppofer R" = o. Ainfi dans 

ce cas il faudra encore fatisfaire à la condition que R foie 

nul à l’extrémité inférieure du fil. 

A l’égard des valeurs de Ds & de D m, il efi: clair que 

D s, élément de la courbe du fil veft — \S(Dxz-\-Dyt-\-Dy*J 5 

& que D m, mafie de cet élément 3 efi = « Ds, « étant l’épaif- 

feur de cet élément. 

42. Si on fuppofe que le fil s’éloigne très-peu de la figure 

reéKligne, c’eft-à-dire de Taxe des enforte que x & y 

foient toujours très-petites vis-à-vis de & par conféquent 

auffi D x, By vis-à-vis de D %, on aura aux quantités du 

fécond ordre près Ds == D Et fi on fuppofe de plus que 
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le fil foie très-peu extenfible, enforte que les longueurs 

s foient prefque confiantes relativement au tems, on aura 

~ 5 9 par conféquent auffi prefque nuis. La der¬ 

nière équation fe réduira donc à * D m-\~D R = 0 * d’oit 

Ton tire en intégrant, R = confl —> v St D s, puifque 

D rn «= i D s. 

Dans la théorie ordinaire des cordes vibrantes, on fait 

abflraélion de la pefanteur de leurs particules, êc on les 

fuppofe fixes par les deux extrémités. Faifant donc dans ce 

cas 7t nul, on aura R confiante , ôc prenant auffi l’élément D s 

ou D £ pour confiant, on aura ces deux équations aux dif¬ 

férences partielles 

dx x R Dx x _ dxy R)xy , ^ 

"7F r~ • ' d 0 > 7F £ • d ÿ 

dont l’intégrale complette efl, dans le cas de * confiante, 

« ,y =/(Vf V-t-)—F (ï—r V-tO » 

/, 6c F dénotant deux fondions arbitraires. 

Cette formule contient toute la théorie des vibrations des 

cordes honores, comme on peut le voir dans les Mémoires 

des Académies de Berlin, de Pétersbourg ôc de Turin. 

Dans le cas d’une chaîne pefante vibrante, l’extrémité in¬ 

férieure étant libre, il faut que R y foit nul ; par confe- 

quent fi on fait commencer les intégrations repréfentées par 

la caradtériflique S au bout fupérieur de la chaîne ou ^ = o, 

on aura R = TT f A —- St D s ), A étant la valeur de l’inté¬ 

grale S % D s pour toute la longueur de la chaîne. 

Faifant donc cette fubflitution dans les deux premières 



Seconde Partie, .335* 

équations, on aura, à caufe de D m * D s ^ en prenant 

D s pour confiante , 

d1 X 

TF 
vr 

D.( A — S tDs)Dx 

D s5 

ËJL 
de 

7T 
D .{A — StDs )D y 

tD sz 
= O. 

I 

Lorfque la chaîne efl uniformément épaiffe, alors e eft 

l’unité, SiDs~sy A = / longueur de la chaîne, & 

les équations deviennent 

d1 x 

~TF 
r>ci—s) Dx 

IFs1 

d*y D(l—s)D y 

“ =°> 

mais elles ne font intégrables par aucune méthode connue 
jufqu’ici, 

43- Si on vouloit regarder le fil comme inextenfible, il 

faudroit effacer dans l’expreffion de V le terme SfRcL D s% 

de par conféquent dans l’équation générale le terme SRS'Ds^ 

mais il faudroit d’un autre côté tenir compte de l’invariabi¬ 

lité des élémens Ds^ laquelle donne l’équation de condi¬ 

tion Ds — confl — o; d’où réfultera le terme S^^Ds à 

ajouter au premier membre de la même équation (art. 13, 

Se£l. précéd.). De forte que comme ce nouveau terme efl 

entièrement lemblable à celui qui doit être effacé, en pre¬ 

nant a a la place de R, on aura toujours les mêmes for¬ 
mules. 

Mais il faut remarquer à l’égard des cordes vibrantes, que 

dans le cas de l’inextenfibilité, on ne peut pas fuppofer les 

deux extrémités fixes comme dans celui de l’extenfibi- 
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lice ; car pour que la corde foit tendue, il faut que l’une des 

extrémités foit tirée par une force qui tende à la mouvoir; 6c la 

fùppofition là plus limple eft d’imaginer, comme dans l’art. 36, 

que la corde palTe dans un anneau fixe, 6c foutienne enfuite un 

poids donné ?r 7kf.De cette maniéré on aura pour l’extrémité in¬ 

férieure de la corde x" 6cy" nuis, 6c par conféquent«r xv= o , 

ïy(! = o ; mais q" fera variable > 6c exprimera la diftance 

verticale du poids vM> depuis l’origine des coordonnées 

Et il faudra pour avoir égard à Faction de ce poids, ajouter 

à la valeur de V le terme — parce que Faétion du 

poids tend à augmenter 6c par conféquent au premier 

membre del’équation générale, le terme différentiel— 

Or puifque n eft pas nul ici comme dans le cas de F&r- 

ticle 42, il doit relier dans l’équation générale le terme 

x" —rrrr <?z'\ en mettant a au lieu de R dans la formule de 
JJ s" *- 

Fart. 41. Ce terme, étant ajouté au précédent, donne. . . 

(à;/ ““77— — kM^ «T , quantité qui doit être nulle indépen¬ 

damment de «T if/ ; d’où l’on tire a" — * M — o, ou 

bien, à caufe de JP ^ = D j" à très-peu près, a/; = ^ M. 

Ain fi comme A, 6c par conféquent aufii /-a eft une quantité 

confiante dans le cas des ofcilJations très-petites, 6c en fai- 

fant abftraélion de lapefanteur de la corde, on aura en général 

a = w M. D’où l’on voit que la force de tenfion w M eft dans 

le cas de Finextenfibilité égale à la force de contraéHon R 
du fil fuppofé extenfible. 

44* Ces différens exemples renferment à peu-près tous 

les problèmes que les Géomètres ont réfolus fur le mou¬ 

vement d’un corps ou d’un fyftême de corps; nous les 
avons 
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avons choifis à dedein, pour qu’on puiile mieux juger des 

avantages de notre méthode, en comparant nos (blutions avec 

celles que l’on trouve dans les ouvrages de MM. Euler, Clai- 

raut, d’Alembert, &c, 6c dans lefquelles on ne parvient aux 

équations différentielles que par des raifonnemens, des conf- 

truétions 6e des analyfes fouvent affez longues 6c compliquées. 

L’uniformité, 6e la rapidité de la marche de cette méthode 

font ce qui doit la diftinguer principalement de toutes les au¬ 

tres , 6e ce que nous voulions fur-tout faire voir dans ces ap¬ 

plications. 

SIXIEME SECTION. 

Sur la rotation des Corps. 

IL'importance 6e la difficulté de cette queftion m’en* 

gagent à y deftiner une SeéHon à part, 6e à la traiter à fond. 

Je donnerai d’abord les formules les plus générales, 6e en 

même-tems les plus (impies pour repréfenter le mouvement 

de rotation d\m corps ou d’un fyftême de corps autour d’un 

point. Je déduirai enfuite de ces formules, par les méthodes 

de la Seffion quatrième, les équations néceffaires pour dé¬ 

terminer le mouvement de rotation d’un corps animé par 

des forces quelconques. Enfin je donnerai différentes appli¬ 

cations de ces équations. 

Quoique ce fujet ait déjà été traité par plufîeurs Géomè¬ 

tres, la théorie que nous allons en donner, n’en fera pas 

moins utile. D’un côté elle fournira de nouveaux moyens de 

Yv 
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refondre le problème célèbre de la rotation des corps de 

figure quelconque ; de l’autre elle fervira à rapprocher ÔC 

réunir fous un même point de vue , les folutions qu on a 

déjà données de ce problème, ôc qui font toutes fondées 

fur des principes différens, ôc préfentées fous diverfes formes. 

Ces fortes de rapprochemens font toujours inflru&ifs, ôc ne 

peuvent qu’être très-utiles aux progrès de l’analyfe ; on peut 

même dire qu’ils y font néceffaires dans l’état ou elle eft au¬ 

jourd’hui ; car à mefure que cette fcience s’étend ôc s’enri¬ 

chit de nouvelles méthodes, elle en devient aulîi plus com¬ 

pliquée ; ôc on ne fauroit la fimplifier qu’en généralifant 6c 

réduifant tout-à-la-fois les méthodes qui peuvent être fuf- 

ceptibles de ces avantages. 

§. I. 

Formules générales > relatives au Mouvement de rotation. 

I. Les formules différentielles trouvées dans la première 

Partie (art. 55, Se£t. cinquième) pour exprimer les varia¬ 

tions que peuvent recevoir les coordonnées d’un fyflême 

quelconque de points, dont les diftances font invariables, 

s’appliquent naturellement à la recherche dont il s’agit ici. 

Car cette fuppofition ne fait qu’anéantir les termes qui ré- 

fulteroient des variations des diftances entre les différens 

points ; enforte que les termes reflans expriment ce que dans 

le mouvement du fyflême, il y a de général ôc de commun 

à tous les points, abftra£tion faite de leurs mouvemens rela- 

tifs \ or c’eft précifément ce mouvement commun ôc abfolu 

que nous nous propofons ici d’examiner» 
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1. En changeant dans les formules dont nous venons de 

parler, la caraftériftique <Ten d9 on aura pour le mouve¬ 

ment abfolu du fyftême, ces trois équations 

dx = d^ ^dM—y dN 

dy = d^ -f- x d N — y^d L 

d £ = dv -h y d L — x d M9 

dans lefquelles x, y, ^ repréfentent à l’ordinaire les coor¬ 

données de chaque point du fyftême par rapport à trois axes 

fixes de perpendiculaires entr’eux; de où d*9 dp9 dv, dLy 

d M, dN font des quantités indéterminées, les mêmes pour 

tous les points, de qui ne dépendent que du mouvement du 

fyftême en général. 

3. Soient maintenant x', yles coordonnées pour 

un point déterminé du fyftême, on aura donc aulïî 

dx' = d* + JdM~yfdN 

dy’ =:dp+*x'dN — idl 

d^ = d v -byf d L — x'dM, 

par conféquent li on retranche ces formules des précédentes, 

de qu’on fade pour plus de fimplicité x — x'=='^y — ÿ=z », 

\—on aura ces équations différentielles 

d% = ÇdM— vdN 

d a = | d N — X d L 

dÇ s=s v dL ~UMy 

dans lefquelles les variables ?, », Ç9 repréfenteront les coor- 

y v 2 
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données des différens points du fyftême, prifes depuis un 

point déterminé du même fyftême., point que nous nom¬ 

merons dorénavant le centre du fyftême. 

4. Ces équations étant linéaires ôc du premier ordre feu¬ 

lement, il s’enfuit de la théorie connue de ces fortes d’équa¬ 

tions , que fi on défigne par |/;/ trois valeurs parti¬ 

culières de f, ôc par h//7, ôc Ç7, f", K"1 les valeurs cor- 

refponcîantes de « ôc £, on aura les intégrales complettes 

« = a i! 4- b / 4- c 

û, £ j c, étant trois conftantes arbitraires. 

Il eft clair que f', ne font autre chofe que les coor¬ 

données d’un point quelconque donné du fyftême, ôc 

que de même f", j/', Ç" ôc f'7, */", Ç'", font les coordonnées 

de deux autres points du fyftême aufîi donnés à volonté ; 

ces coordonnées ayant leur origine commune dans le centre 

du fyftême. 

Ainfi, en connoiffant les ordonnées pour trois points don¬ 

nés, on aura, parles formules précédentes, les valeurs des 

coordonnées pour tout autre point, valeurs qui feront des 

fonctions linéaires femblables des coordonnées données. 

Mais il faut déterminer les confiante;» a, h, c. 

Pour cela je remarque que puifque dans les équations dif¬ 

férentielles on a regardé comme invariables les diftances 

entre les différens points du fyftême, ces diftances doivent 

être des fonétions des conftantes introduites par l’intégra¬ 

tion ; ainfi il faudra prendre quelques-unes de ces diftances 
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pour données, afin de pouvoir déterminer les confiantes dont 

il s’agit. 

Soit donc 
1 • , * - \% * ♦ • 

f2 ■+• a2 ■+■ f = A“, 

I'* + „'* •+•?" = ^,% 

r* -i-»"* •+• r'* =^"% 

I'"* ç"'» — > 

r? - ?7+r— »7r ?- - t?=, 

- ry* - »7 h- (c~K7-=B'2i 

( s - CT -+- (» - »")' -+- a - CT- -S'"1, 
i (C—CT •+ (s - J’y ■+■ a- c/=c*, 

(V—C'/ 4- (»•— »'”/ 4- (•(— ri")2=c"z, 

(%"— C')2 H- (A— J")2 -4- (C— C'T=C"x, 

les di (lances A, A', A", A"\ JB', B", &c; étant fuppofées 

données ; Si faifan* pour abréger 

Fl = j£±J^zJ¥L J?"_A'-j-A"1—#"* p,„_ 
1 * 2 ? ^ 2 ^ 

ç/ ___ AT-hAV1—C,a £„__ A,%+A"n—Cn* g,,,_A""— C"'* 

a5 2 5 2 3 

on aura, à la place des fix dernieres équations, celles-ci 
plus lïmples. 
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-£?'*=» G', 

Or, fi dans les trois premières de ces équations on fub- 

ftkue les valeurs de lr, «, l de l’article précédent, on aura, 

en vertu des autres équations, les trois fuivantes, 

a A/z-h b G' -H c G" = F\ 

aGr -h 5 A,n+c G'" F" y 

a Gn -+- b G"1 ■+- c A!,lz=z F"\ 

d’où l’on tirera aifément les valeurs de ay h> c. 

5. Si les trois points du fyftême que nous avons pris 

pour donnés ( art. 3 ) font difpofés, enforte qu’ils forment 

des triangles re&angles autour du centre, lequel en fera le 

fommet commun, c’eft-à-dire , que ces points foient pris 

dans trois droites pafïànt parle centre., 6c formant en tr’elîes 

des angles droits, il eft vilible qu’on aura alors G' = o, 

G" s= o, G1" = o ; 6c les trois équations ci-deftus donneront 

fur le champ 

F’ T F» _ F"’ 
a s=3 ..Âlz > D A"1 >C ' A"1* * 

6. Au relie, quoique les trois points dont il s’agit foient 

à volonté, li on regarde comme données les fix quantités 

AA", A"\ G\ G"y G'", il eft clair que les coordonnées 

d’un quelconque de ces points feront déterminées par celles 

des deux autres ; par exemple, les coordonnées ?/7/, «/;/, £/;/, 

feront déterminées par les trois équations 



Seconde Partie, 343 

t r -4- / »m •+. ii tn=g" , 

+ = G'", 

I'"* -G a"'1 •+• t'“ = Amt, 

lefquelles , dans le cas de G' = o , G" = o, G"' = o , 

donnent 

= (V _ Ç' 
A’A" > 

Jlt A"’ 
A' A" » 

r=f{V'WS";-i^r. 

7* Quoique Panalyfe précédente Toit très-dire<fte, on peut 

néanmoins parvenir aux mêmes réfultats par une voie plus 

naturelle, en partant de cette conftdération géométrique, 

que la pofîtion d’un point quelconque dans l’efpace, eft en¬ 

tièrement déterminée par fes diftances à trois points donnés. 

En effet, fuppofons que les coordonnées de ces points 

foient x'9 y'j ^ pour le premier „ x", y", pour le fécond, 

& x"\ yu\ 7^' pour le troifieme, & que a:, y, \ foient en 

général les coordonnées d’un autre point quelconque dont 

les diftances à ces trois points-là foient repréfentées par 

/, m, n ; il eft clair qu’on aura ces trois équations, 

(x — x')‘ + (y— y y 4- (\ — iJt — i* 

(x — x"X -V- (y —y"T -+- (I — f )\■*? m\ 

(x — x'"/ -H (y —y'")2 -H (\ — ’C)2 » n2, 

à l’aide defquelles on pourra déterminer x,y, \ en fonc~ 

tions de x\ y\ %'9 x"9 
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8* Pour faciliter cette détermination, nous nommerons 

de plus f<> g* h les diftances entre les trois points donnés, 

c’eft-à-dire, les trois côtés du triangle formé par ces points ; 

ce qui donnera ces trois équations, 

(x"—*'/+(f —yy-+yy—i y ==/* » 

x'/+(y'" - y y -H (f- ïr =g\ 

(x- x"/ -1- (f —y"y -+> a"—yy =a% 

Nous ferons enfuite pour abréger, 

x — x' =3 y —y' = », £ — ^ — ? > 

x"—x' = r, y' —y = »', f— *' = ?, 
*y—*'=y, y"—y=»", y'— *'=y j 

& par ces fubftitutions les équations précédentes, ainfi que 

celles de l’article précédent, deviendront 

y+»'* ■+• y =/*, 

<T _ ry -+- y" - <y -h <r- ry=a* , 
s* -+-»*■+• y = /*, 
- ry+/»-»' p•+•a - ry=«*» 

y, —ry -t-y-»"y -+■ a— ry=«*, 
lefquelles peuvent fe changer en celles-ci plus lîmples, 

y -+- »'* ■+• y =/*, 

r y 
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y/7__ 

P+g' — k' 
4 — Z 

/2 L 5 

* r -1 
f'~ -f- /2 — m? 

1 z y 

_ 

» 

ç. La difficulté confifte maintenant à trouver les incon¬ 

nues ?, «, Ç dans les trois dernieres équations ÿ or en fai- 

fant, pour abréger, 

f+Z1 — m2 g' -+- /2 — k2 

on tirera d’abord des deux dernieres, 

êc ces valeurs étant fubftituées dans l’équation f2 -H *2 -h Ç2= /2, 

on aura, après avoir ordonné les termes, 

((»' r - r^2 —^7 4- 4- r 
H- 1 ((J r j) - (??'-??') W—f V))n, 

= (? / — Jf"/ /2 — ^ ?" ~ V I'/ — (t* a77 - „ n')\ 
♦ 

Pepréfentons par A le coefficient de £% par 2 B celui de 

£, & par C les deux termes (Vf77 — y % y .+. f^»77 — „„73 

on aura à réfoudre l’équation 

^ Ç* -H 2 5? = f f' «" - / Ç"/ ~ C, 

Xx 
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laquelle donne 

A Z-*- B = jA f (p?"/ P A B* — A CJ. 

Or on a B* — A C= f»1 Z" — çV'/ (V »" — » »'/ 

- 2 r _ r f?' ?" - r r; ^ »"—- «') ?" - * r; 

-+- r?' f"—?' ?"/ <7?" - » ?'/ - ftv ?" - ?' »"/ 
•+■ A'e-f' «?■+■ & o r'- » ?' ;*-h ^ »" - » »'/ ; 

=- 2 (u ta - ?' ^ ï r—?' ?'y ^ »" - r „y ^ r' - » ?y 

- rr?' f-efy+c? *" - « w (*»"-* »7 

— ^ ?" _ ?' -+- ('r »"—»' r ;* ; /> ?"—» ?y 

=—(7? ?" - e ?") (* »" - r /;+r»' ?" - ?'■>"; (7 ?" - *?Jf 

— f?' — »' ?"/ ft), _ » »'/ + ?" — r ?'/; 

= - (P „"— / ?'7 ^ ?"- r ?7 -4- ^ »"- r »7+ 0. ?"- r f/J-, 
de forte qu’en faifant encore 

(/j, ?"— f ?'/-+- 7'**" — *■»')'— >• ?'/ — D, 

on aura 
' • f 4 

A Z + B = (ï'— »"V)V{AP — DJ. 
c \ ^ ♦ j V ’ * • * -, 1 : v 

Mai* les valeurs de A, B, D fe réduifeut aifément aux 

expreffions fuivantes, 

^==7 f/2 -4- »/2-4- Ç) (f2 -4- *"M- Ç7 — f î7 î" -+- »' î' {"/ 

b—c ff? î" r'—rf" ■+ •" -*- î" V r; 
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— , ((? -+- »'* -+• ?') ?" — (£ ?" -4- »' »" -4- l'f'V ?'J 

=m (£±f=£- ?" - ?') - f (/* ?" - ■o. 

»"2>H?/,V+ »* (|'2-H»'2-4-?'7—V* » (? ?"•+•»' »"+?'?"; 
I 

= /W2 ^ -4- V2/2 —' y. V ( fz ^ ) y 

fi donc on fubftitue ces valeurs, ôc qu’on fade pour plus 

de fimplicité, 

P + f-h* 
vg — v -1- 

a = 

/V- (^±f—) 
r.+?-h" 

•7 — >* i  

/V-( 

z y 

py 5 
) 

f 2 3 
g ( )' 

on aura 

+ ^ - J %" ). 

Pour avoir les valeurs de f & de M, il fuffira de remar¬ 

quer que les équations primitives demeurent les mêmes, en 

y changeant à la fois les quantités Ç, Ç', £y/ en «, /, 5 ou 

en |, |;5 f/; ; or les quantités a, h étant des fondions ra- 

tionelles de /% gz, A2, /% 7?2% nz ne peuvent que demeurer 

les mêmes auffi ; & la quantité c étant exprimée par une 

fonction radicale des mêmes quantités f9 g, &c, pourra 

changer de figne ; c’eft pourquoi on aura en général 9 

XX 2 
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» = a»'-h bc (ÿ ?"—?'z"), 
' ' %—_a%'-+-h Z"± c (Ç »" — »' ?" 

% ■*-* ■■ 

De plus pour déterminer les lignes de c, il fuffira de confidéret 

les deux équations f/f-|-»/H-f-£/£=<w5 

fubftituant les valeurs précédentes de £,«,!, on verra 

que pour la vérification de ce-s équations, il fera néceffaire 
c . .. / ’ ' > i 2 , 

de prendre les lignes inférieurs de c dans les expreffions de 

i\ & de I. 1 , 

Donc enfin on aura 

e=* m- * f"-f- c r <) > 
», = a »'•+• b -H c (X X'—If X*) •% 

v'ï'). 

IO. Il ell clair que dans ces exprefilons, les quantités 

a , h , c étant des fonctions des diftances f, g, h , 1m9 n , 

ne dépendent que de la pofition refpeébive des difFérens points 

les uns par rapport aux autres ; enforte que II on regarde 

cette pofition comme invariable, ce qui a lieu à l’égard de 

tout corps folide , il faudra que a9 b, c demeurent confi- 

tantes, pendant que le corps fe meut; &c ces quantités fe¬ 

ront feulement variables d’un point du corps à l’autre,, au- 

lieu que les quantités f", X'* qui fe rapportent 

à des points déterminés du corps, feront les mêmes relati¬ 

vement à tous les autres points , &: varieront d’un moment à 

l’autre pendant le mouvement du corps. 

Pour fe former une idée plus nette de ces différentes quan¬ 

tités par rapport à un corps quelconque, on confidérera que 

fi par le point donné du corps qui répond aux coordonnées 
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sc\ y\ de que nous avons nommée ci-deffus le premier 

point, mais que nous nommerons dorénavant le centre du 

corps, lî par ce point, dis-je, on mene trois axes parallèles 

aux axes des coordonnées x , y, \, les différences x — x', 

7—y'*K — ^3 c’eft-à-dire, les quantités ?, Ç ne feront 

autre chofe que les coordonnées d’un point quelconque du 

corps par rapport à ces mêmes axes ; de même les quantités 

f', & f", h", feront les coordonnées des deux autres 

points donnés du corps rapportés aux mêmes axes. 

Or comme la pofition de ces points dans le corps eft arbi¬ 

traire, on peut fuppofer pour plus de fimplicité, que leurs 

diftances au centre du corps foient = 1 , & que de plus les 

droites menées par le centre de par les deux points dont il 

s’agit, forment entr’elles un angle droit ; moyennant quoi 

on aura f == 1, g = 1, "de h? = f2 -H g2 = 2 ; ce qui fîm- 

plifiera beaucoup les valeurs de a, h, c. 

Qu’on imagine maintenant que le corps foit placé de ma¬ 

niéré que les deux droites dont nous venons de parler, coin¬ 

cident avec les axes des coordonnées f de u, enforte que 

l’on ait dans ce cas f/ = 1 , o , =* o , — o, «"= 1 3 

X," = o ; & les formules de l’article 9 donneront pour lors 

| = , « = £, Ç = c. 
D5 où il s’enfuit que u , c ne font autre chofe que les 

coordonnées rectangles d’un point quelconque du corps, 

rapportées à trois axes paffant par fon centre, de fixes dans 

fon intérieur, dont l’un paffe par le point qui répond aux 

coordonnées f', */, Xj 3 l’autre par le point relatif aux f", X," , 

de le troifieme foit perpendiculaire à ces deux-là. 

I I. Ainfi donc on aura pour chaque point du corps ou 
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fyftême les coordonnées, 

x—x -h i, y=y -4- «, 

dans lefquelles 

f = a f'-H * Ç"-h c 

« s= æ a7 -4- 3 M77 H- c 

? = ûf + ^'+cr, 

en faifant pour abréger, 

|'77 ç" — ^ > = Ç' f77 - f7 £777 = ?' *" — «' f77 ; 

mais il faudra que les fix quantités f7, f7', *»", £;/ 

fatisfaftent à ces trois équations de condition ( art. 8 ), 

{7t -H H/2 -h £72 = i 

f//2-H w7/2-f- £7/i = i , 

g-'f/-H»V/H-?'ï',= 0 5 

enforte qu’il n’y aura en tout que fix variables dépendantes 

du changement de fituation du corps ; favoir, les trois 

xf9 y\ ^ qui déterminent la pofition du centre dans l’efpace, 

ôc trois des fix f7, »7, î77, -&c. Ces variables feront les 

mêmes relativement a tous les points ; au contraire les trois 

quantités æ, £, e feront différentes pour chaque point, &: 

ne dépendront que de la pofition refpective des points les 

uns par rapport aux autres. 

Il eft bon de remarquer, au refie , que les trois quantités 

|'77, m7//3 Ç77y font auffi telles que 
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|///a 4- «Wl 4- ?//;i = 1, 

£"'« o, 

?//|w4- / «/,; H- Ç//?/// = o ; 

la première de ces équations fuit de ce que ( * '('—t*)* 

4- ^ î/;— r r/H-r?' «//—«' fi//a4-«//24- fy 
.— «V'-f- £7 == 1; &; les deux autres font évi¬ 

dentes par elles-mêmes. 

Ainfi l’on aura entre les neuf variables, f7, /, f", */7, 

g", f7//, £//;, fix équations de condition toutes femblables , 

ce qui fait que ces quantités font permutables entr’elles. 

I 2. Les formules qui viennent d’être trouvées par des 

confidérations particulières, peuvent fe déduire auffi immé¬ 

diatement de la fimple confédération des coordonnées rec¬ 

tangles. En effet, puifque ?, *, ^ font les coordonnées 

d’un point quelconque du corps ou fyftême par rapport à 

trois axes qui fe coupent perpendiculairement dans le centre, 

& que æ, b, c font aufïi les coordonnées du même point, 

mais par rapport à trois autres axes qui fe coupent pareil¬ 

lement dans ce même centre; il s’enfuit, i°. que ?, 

peuvent s’exprimer en fonctions de a, b, c. i°. que ces 

fon&ions ne fauroient être que linéaires; car fl on fuppofe 

entre f, h r ç une équation linéaire repréfentant un plan quel¬ 

conque , il faudra que la transformée en a, b, c, foit li¬ 

néaire auffi , puifqu’on fait que l’équation d’un plan eft tou¬ 

jours du premier degré, quelles que foient les coordonnées 

auxquelles on le rapporte. Ainfi les expreffions de Ç, v, Ç 

en a y £, c ne peuvent être que de la forme fuivante, 
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î — a f ' -h h f 7 •+• c 

'a z=. h v! -f- £ -f- c 
^ N 

K = + cf, 
les quantités f7, J77, f777, a7, &c, étant les mêmes pour tous 

les points du corps, èc dépendant uniquement de la poli- 

tion des axes des a, £, c par rapport à ceux des f, «, £. 

I 3 • Or comme les coordonnées f,a,£ôcu,£,c ont 

la même origine, &C répondent à un même point quelcon¬ 

que , il eft clair que la diftance de ce point à l'origine con¬ 

nue des coordonnées, fera exprimée également par ( f2 

Hh «2-H C) & Par V( a*~*~ ^ 4- cz) ; donc il faut que les deux 

quantités f2 4-* a2 4- £2 &; a2-}- 32 -4- c2 foient identiques , êc 

que par conféquent la première devienne la fécondé , en y 

fubftituant les valeurs de f, a, £ en a, by c. 

Faifant ces fubflitutions , &: comparant les termes fem- 

blables, on aura les lix équations de condition, 

f72 -î- £/2 = i 51//2 -f- a772 h- Ç//? = 13 f///2~h a77/24- £77/2= i , 

f^//^„/M/^^^/=o,f/Ç/7/^i^77/H-^/77===o3f/7f///H--«//«///^^///====o, 

par lefquelles les neuf variables a7, £7, f77, &c, fe réduiront 

à trois indéterminées ; &: ces équations s’accordent, comme 

l’on voit, avec celles de l’article n. 

I 4* En général lî on confidere deux points quelconques, 

dont l’un réponde aux coordonnées f, a, £ & l’autre aux 

coordonnées f i, « i, £ i, & que <z, 3, c , ûi, 3i , ci foient 

les autres coordonnées répondantes aux mêmes points., il eft 

clair que la diftance entre ces deux points, fera exprimée 

également 
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également par pC((% — f i)2 -1- (n ~ n 1 J2 -4- (t, — J 1J2) , 6c 

par V' ((a —ai:)%+• (b — b 1J2 -f- (c — c t )2) \ de forte qu’il 

faudra que l’on ait toujours cette équation identique — ? 1 J* 

— Ç 1 )%~(cl — ai)2-\~(h — £ —ci,)*. 

Mais il eft vifible que pour avoir ?i, «1, Çi, il n’y a qu’à chan¬ 

ger a, £, c enûi, h, ci dans les expreffions générales 

de f, «, £; 6c qu’ainfi pour avoir les valeurs de f — f1 , 

fi — ni, £ — ^ i, il n’y aura qu’à mettre dans les mêmes ex¬ 

preffions a '— ai , b — b 1 y c — ci à la place de a, b, c. 

SublHtuant enfuite ces valeurs dans l’équation identique pré¬ 

cédente , & comparant les termes , on aura les mêmes équa¬ 

tions de condition trouvées ci-dedus. 

D’ ou l’on peut conclure que ces équations font les feules 

néceffaires pour faire enforte que la poiition refpeélive des 

diiFérens points du fyftême les uns par rapport aux autres, 

foit déterminée uniquement par les quantités a y b, c j 6c ne 

dépende en aucune maniéré des quantités ç', /, £", &c. 

I 5 • On peut trouver auffi par la même méthode d’autres 

relations remarquables entre les mêmes quantités »/, 

g", &c, 6c qui peuvent être utiles dans pluiieurs occafions. 

Et d’abord h on ajoute enfemble les trois formules de 

l’article iz, après les avoir multipliées refpeélivement par 

f j ou par |/y5 n"9 £", ou par *"'y £/;/, on aura, en 

vertu des équations de condition de l’article précédent, ces 

formules inverfes, 

a = I ^ -4- « » -4- £ £;, 
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donc fubftituant ces valeurs de <z, c dans lequation iden¬ 

tique a% -H bz *4- c2 = f:1 H- n2 -+- £2, on aura par la compa- 

raifon des termes, ces nouvelles équations de condition , 

f'1 ■+• -+■ e///s=!,«'*+»"* -+- 4- »,//a,*= i, ç'm- r/i r i , 

lefquelles font nécelTairement une fuite de celles de l’article 

précédent, puifqu’elles réfultent de la même équation iden¬ 
tique. - 

I 6. Mais f on cherche directement les valeurs de a, b, c 

par la réfolution des équations de l’article 12, on aura, 

d’après les formules connues, 

KV'C"- *"#É"jH-?r c"s"' — çwi,#;+ ç <tv"—«"*#//; 
£ 5 

^fr^//;—4- «rs'?» — r'T; + c 
& 5 

c = sc»?'-»"?; ■+■ »rys"-g"g;-fr cav'-rv; 
k * 

en fuppofant 

/c = *" — /?" -4- ?"— ?' ?" -f- «' ?" ?'" — ?V'f 

Ces exprelîîons doivent donc être identiques avec celles 

de l’article précédent ; ainfi en comparant les coëfficiens des 

quantités ?,»,?, on aura les équations fuivantes, 

»" ?'" — ?" = A f ', ?" f — f ?" = A „',?" /" - / ?'" = A tft 

?' _ ?'" »'= A f ' ?"' — fri = A»', ?'" — !' *= A ?", 

»' ?" — »" ?' = AI'", ?' f" — ?" f ' = A f' _ ?" »' =A ?'"> 

Or fi on ajoute enfemble les carrés des trois premières, 

/ 
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on a ( »" ï!"—. / 4- (W"— ?//7 ?7// H- (T' «///-~ «" V,F)% 

= le (|/2 h- «/2 Ç72^ ; le premier membre peut fe mettre 

fous cette forme f?"2 -f- „772 -4- ?//2y (%"* -+- «///2 H- £///21 

— ^?" f/7/ -h a" «/7/ H- Ç" ^"J2 ; donc par les équations de condi¬ 

tion de l’article 13, cette équation fe réduit à 1 = k*, d’où 

k ç= -4- 1. 

Pour favoir lequel des deux lignes on doit prendre, il n’y 

a qu’à confidérer la valeur de k dans un cas particulier ; or 

le cas le plus limple eft celui où les trois axes des coordon¬ 

nées æ, h, c coïncideroient avec les trois axes des coordonnées 

? y «5 £5 auquel cas on auroit ? = #, u==£, ?= c, & par 

conféquent par les formules de l’article 12, ?7 = 1,, «'y = 1, 

= 15 & toutes les autres quantités?", |"7, êcc, milles. En 

faifant ces fubftitutions dans l’exprelîion générale de k3 elle 

devient = 1. Donc on aura" toujours k =* 1. 

Au relie , on voit que les trois dernieres équations ci- 

deiïùs font les mêmes que celles que l’on a fuppofées dans 

l’article ■ 11 ; & les lix autres s’en déduifent naturellement 

par analogie. 

!?• Ainli_, li on vouloir réduire les neuf quantités 

f', f77, ?7//, j/3 &c, à trois indéterminées, il fuffiroit d’y ré¬ 

duire les lix ?7, ?", /, «7/, ?7, par le moyen des trois 

équations de condition ?/a -J- *>72-H ?/2=i , ?"* -4- »7/2-f- ÿ/2= i, 

//-+-Ç'Ç',*s= o, puifque les trois autres g" J"£,rÇont déjà 

connues en fonélions de celles-là. 

En prenant, par exemple, ?7,& ?7' pour indéterminées9 
la première équation donnera d’abord 

6c il n’y aura plus qu’à déterminer £" par les deux équa- 

Yyx 
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tions «//2 -h £//2 = i — f//2, & Or on a 

fV «" -H g' ?"/ -H (V g" — g' »'^2 = (V2 -1- g/2 j (V/2-4- g//x ^ équa¬ 

tion identique ; donc («' g" -4- g' n")z = (»/2 -4- g/2^) ^*//2 -H g'72^ 

— g' g"/= fi — ?*) (i _ f "2J — f'* r2=i—1/2— ?'/2j- 

Ainfl en combinant les deux équations «V7-!- g' Ç;,»=—- %%u 

6c d g7/ — % nn z= y ( i —1/2 — j//2^, on aura 

„ l'iv-KVfi 
« “ g'2 5 

,7/ _ i'i"c-^^ri--i'2-r2) 
? ^-k'1 

Enfuite les trois dernieres formules de l’article précédent 

donneront 

?= «' g" — «" g', = g' f " — g"1', g'" = »" — f " «'* 

I 8« Pour réduire toutes ces expreffions à une forme ra- 

tîonelle 6c entière, il n’y aura qu’à faire f' = cof a9 

}/ =s fin a cof/*, |7/ = fin a cof v 5 ce qui donnera g' = lin a fin/*, 

»" = — cof a cof/* cof k —fin /* fin vr g" ==— cof a fin /*cof v 

-f- cof/* fin Vjf^ssfîn -v fin y 3 »w = fin /* coD —- cof a cof/* fin ?» 

g/7/ = — cof [x cof v w- cof a fin /* fin v. 

Et il n’efl: pas difficile de concevoir d’après ce qui a été 

dit dans l’article io, que x fera l’angle que l’axe des coor¬ 

données a fait avec celui des que /* fera celui que le 

plan , paiTant par ces deux axes 5 fait avec le plan des coor¬ 

données | 6c g, 6c qu’enfin v fera l’angle que le plan des 

coordonnées a, b fait avec le plan paiTant par les axes des 

coordonnées f & a. De forte que fi on regarde l’axe des 

coordonnées a, qui eft cenfé paiTer toujours par les mêmes 

points du fyftême, comme un axe de rotation du fyftême j 
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* fera l’inclinaifon de cet axe à l’axe fixe des coordon-. 

nées f; yw fera l’angle que le même axe de rotation dé¬ 

crit en tournant autour de cet axe fixe, 6c a fera l’angle 

que le fyftême lui-même décrit en tournant autour de fon 

axe de rotation. Mais nous donnerons plus bas une maniéré 

plus fimple 6c plus naturelle, d’employer la confidération de 

ces angles. 

19. Lorfqu’il s’agit d’un corps folide , les quantités a, b, c, 

doivent demeurer confiantes, tandis que le corps change 

de fituation dans l’efpace ; parce que la condition de la fo- 

lidité confifie en ce que tous les points du corps gardent 

invariablement les mêmes difiances entr’eux. Ainfi dans ce 

cas les axes des coordonnées a, b, c, doivent être cenfés 

fixes dans l’intérieur du corps, mais mobiles par rapport aux 

axes des autres coordonnées ?, «, axes qui font fuppofés 

fixes dans l’efpace. 

Or quel que puifie être le changement de fituation du 

corps autour de fon centre, on peut démontrer qu’il y aura 

toujours une ligne droite pafiant par ce centre , laquelle 

confervera la même fituation, 6c pour laquelle les coordon¬ 

nées ?, n, Ç feront les mêmes. 

Car puifqu’on a en général, pour une fituation quel¬ 

conque du corps , les formules f = a % 4- b !" -+• c k"f , 

« ==» a «f 4- b v\u 4- c */", £ = a £' 4- h £7/ 4- c ; fi on fuppofe 

que dans une autre fituation quelconque du corps, les quan¬ 

tités!, 6cc, deviennent ! 1, «1, Ç 1, fhjî/i, !yi, 

êcc, on aura aufîi pour cette nouvelle fituation , ! 1 = 

a 1 4- h 1 4» c !"'i, « 1 = û m' i -h £ w" 1 4- c v!" 1 , 

£ 1 « a £' 1 4- h ç" 1 4- c £/;/ .1 j 6c s’il y a , dans le corps, des 
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points qui ne changent pas de place, il eft clair qu’on aura 

pour chacun de ces points les conditions ? = ? i, « = w x , 

' Ç=Çi. 

De forte que tous les points de cette efpece fe trouve- 

ront déterminés par ces trois équations f —■ ? i = o, * —- « 1 o, 

Ç — £1 === o ; favoir, 

a (V — V 1) -H h (?' —‘ <z" 1) c (V" — f7/71 ; = o , 

a (*r *— v! 1J h- h (y!* v\' 1J -4- a ^ m7// — »,// ij = o, 

#—|;i ; 4- £ ^ x; -h c r- r" 1 ; = o. 

Ainfi les valeurs de a, £, c, tirées de ces équations, 

donneront la pofition de ces mêmes points dans le corps ; 

mais il eft vilible qu’en éliminant deux quelconques des trois 

inconnues a, b, c, la troilîeme s’en ira aufîi; il faudra donc 

que l’équation réfultante ait lieu d’elle-même 3 ôc elle a lieu 

en effet, comme on va le voir. 

2 0. Pour cela j’ajoute enfemble les trois équations pré¬ 

cédentes, après les avoir multipliées refpe&ivement par 

g7 4- f7 1, /-H »7 1, £7q- Ç'ï; & ayant égard aux équations 

de condition de l’article 13, ainfi qu’aux équations fem- 

blables qui doivent avoir lieu entre ÿ i, «71 , &c, on aura 

g = h (?* r x+z/h- ç7/ r 1 - r r i — »7/x- r ^ i j 

•4- a f |7/7f71 -W'V 1 H- 1 ~ ï7 ?7//1 — — / 

Si on ajoute enfemble les mêmes équations, même après 

les avoir multipliées refpedtivement par {7/ f7/i, w77 -q- »/7i, 

£7/-i- £77x, on trouvera de la même maniéré, 

o=flfç7 fi—ri' 1—1—îy ij 
=4- c ^i7// r x -+- /7-i £//7 ^ 1—f f7/1—/7 «,7/i—f ^7/7i / 
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Enfin les mêmes équations étant multipliées refpe&ivement 

par iwi, «/;/ -H -4- Ç///i, & enfuite ajoutées , don¬ 

neront 

o =* a (% ri ^ «' r i -h r r'i — f f'i — »'i — f ç'i ; 

fwï / 

Ces transformées équivalent vifiblement aux équations pro- 

pofées ; ainfi , en faifant pour abréger 

2 p = f'Y i h- «'V i -4- ç'T i — f'i — »" «wi — z" ï'"i * 

2 (2 = fry/i -+- / /"i -+■ ^ ri — r?' i—/v i—f ' ? i > 

2^=f?I+ /' 14-r^I- f' t" Z' f I , 

on aura à réfoudre ces trois équations, 

h R — c Q = o , 

c P — a R = o y 

a Q — hP = o , 

dont la troifieme eft, comme l’on voit, une fuite des deux 

premières. Or celles-ci donnent — = ~~ 9 ~ D où 

Ton tire a = h P, h = hQ^ c = h Ry en prenant pour h 

une quantité arbitraire. 

11. Telles font donc les valeurs des coordonnées a, Æ, c, 

pour tous les points du corps qui fe retrouveront dans la 

même pofition après la rotation du corps autour de fon centre 

fuppofé immobile ; & il eft clair que ces coordonnées ré¬ 

pondent à une ligne droite paiïant par ce centre, &c faifant 

refpedivement avec leurs axes des angles dont les cofinus 

font 
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P Q_ R 
V(P*+Q*-+-R*) ’ V^R'+Q'-hR1) ? ÿ(p* + Qi + R*) • 

Ainfi la rotation du corps, quelque compofée qu’elle 

foit, fera en dernier réfultat, équivalente à une rotation 

fimple qui le feroit faite autour de la ligne dont il s’agit, fup- 

pofée fixe ; & par conféquent on pourra appeller cettte même 

ligne, l’axe de rotation du corps. 

2 2. On peut donc déterminer la pofition de cet axe, 

relativement aux axes des coordonnées a, h, c, par le 

moyen des trois quantités P, Q, ü, ainfi qu’on vient de 

le voir; mais fi on vouloit rapporter cette pofition aux axes 

des coordonnées f, w, £, il n’y auroit qu’à fubftituer dans 

les exprefiions de ces coordonnées (art. 12) à la place de 

a, £,c, leurs valeurs kP^kQ^kR^ ce qui donneroit 

f = A A, » = AM, £ = h N, en faifant pour abréger 

l 

M=»'P+ P Q-hP'R, 

N=*ZP-*-ï'Q + ï',R. 

Ces valeurs de «, £ répondent donc à tous les points 

de l’axe de rotation ; par conféquent cet axe fait avec ceux 

des coordonnées |, «, S, des angles dont les cofinus font 

représentés refpedivement par v ( £, + N> - , . . . 

jFJ* De forte les 

quantités L, M, N font entièrement analogues aux quan¬ 

tités P, Ç, P, avec cette différence, que tandis que 

celles-ci fe rapportent aux axes mobiles des coordonnées 

&, h } c ) celles-là fe rapportent aux axes mobiles des coor¬ 

données 
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données f, «, Ç. Et l’on remarquera que L1 -4- M1 -f- N2 

= P1 -+- Q2 -+- R2, ce qui fuit de ce que Ton a générale¬ 

ment |2~h »* -+• £2 = a2 4- b2 -4-* c2. 

Au relie, II dans les exprelîîons de Z, Af, A7, on fub- 

flitue les valeurs de P, (>, P (art. 20), 6c qu’on y em¬ 

ploie les réductions de l’article ié, on aura 

2 Z == «'J' I -f- / J" I 4- «"'J"' 1 — j'h' I — I — x> 

1 Hh î7"1 — Çi'rrZ"Z" i — 

2 JV «' 1 -H f " a" I 4- I —. f ' ! — a" f " I — f v/ J. 

2 3 • Si on ne conlidere que le mouvement du corps 

dans un inflant, l’axe de rotation dont nous venons de 

parler, fera fixe pendant cet inflànt, & le corps tournera 

réellement ôc fpontanément autour de cet axe, qui fera 

par conféquent L'axe fpontanée de rotation du corps, comme 

on l’appelle ordinairement. 

Pour déterminer donc cet axe, on fuppofera que les quan¬ 

tités |'i, M' 1, d 1, 1, &c, ne foient qu’infiniment peu dif¬ 

férentes de f', ïfy f", &c, enforte que l’on aitf' 1 = Ç'-hd%'y 

1 = d/, d 1 = £' 4- d 1 = |;/ -4- d{", &c; ce qui 

donnera (art. 20) t 
d 

iP =5|"Vf"-t-»"V»" -+«|"Vç"—|'Vf'"— 

a Q = IV {'" H- d d -KVI"'— f'Vf — »'V »' — «/?', > 

iK==î'Vf' -4-»'V»'-f.|'V|' —|V|"—»V»" —|V|". 

Mais les trois dernieres équations de condition de l’ar¬ 

ticle 13 étant différentiées, donnent fV ?" -+. »V»"-+- 
=■ “ {'Vf' — »" d »' — Ç'Vf', |"Vf' -H »"V»' H- {"V? 

Zz 
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=** — f d %*' — d d d" — ?! d ?!n , f" d J//; Hh J /' -H £" Z ÿ'/ 

==* %" d*"-— »/A d*"— £'"*/ £/' ; donc fubffcituant ces valeurs 

& changeant, pour conferver l’homogénéité P, Ç, P, en 

dP,dQ, d R y on aura 

d P e= dl" Hh «"'ûV' -h </g", 

Ainfi, 

dQ=*? ^ -h *' -h ?' i 

d R-=* d % -h j,7 J »' H-* J" d £'♦ 

 dQ 

~(d^ 'J'dQfdfJjF)' ^eront *es cofînus des angles que l’axe 

fpontanée de rotation fera avec les axes des coordonnées 

a, b , c ( art. 21 ). 

24* Si on fait les mêmes fubftitutions dans les expref-* 

lions de L, M, N de l’article 2 2 ^ &: qu’on ait égard aux 

trois dernieres équations de condition de l’article ï 5, 

difFérentiées, on aura, en changeant Z, M, N en d L\ dM^ 
dN, ces formules 

dL = d d)*-*r d'dÇ" H- 

d M= ^ d% -h t" dï" -h 

dN=? dd -H r Z / H- f" , 

par lefquelles on pourra déterminer la poftion de l’axe fpon¬ 

tanée de rotation à l’égard des axes des coordonnées %, v 
car le premier de ces axes fera avec les trois autres des 

angles, dont les cofînus ferontexprimés par -^FdW+diF, » 
dM dN 

V ( dis -h dMT^~ d /'* y{d LS + dM* + dN*) * 

\ 
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Ec fi l’on veuc faire dépendre les valeurs de dLy dM, 

d N de celles de d P , d Q, d R, on aura, comme dans le 

même article 11 , les formules 

dû =* IVP -4- ?"dQ 4- %>< dR , 

dMs=n'dP + n,'dQ-ï**'''dR9 

d N *=> d d P Ç" d Q 5"' d R ÿ 

le fqu elles donnent fur le champ, en vertu des équations 

de condition de l’article 13, 

d Lz~jr dM1 -k- dNz =* dP2 •+> d Q2 4- d R2. 

2$. Les quantités dZ9 dMy dN ont encore une autre 

utilité dans la détermination du mouvement du corps ; elles 

fervent à exprimer d’une maniéré fort fimple les différen¬ 

tielles des coordonnées £, «, ç. En effet, fi on différentie 

les formules de l’article iz , en y regardant toujours ay b9 c, 

comme confiantes, par la nature des corps folides ; on a 

d'abord 
d% = ad % 4- h d%" 4- c d £A7, 
d « =5 a d d 4- h d d'4-* c d , 

d £ = cl d?l 4- h d d* 4*- c d L^/f j 

fi enfuite on fubflitue dans ces formules les exprefïions de 

a 9 h, c trouvées dans l’article 15, àC qu’on ait égard aux 

équations de condition de ce même article différentiées , 

on aura fur fur le champ (art, 14) 

dZ = ldM~~«dN, 

d j, — | d N— £ d L , 
dt=*dL —ÇdM, 

Z z 2 
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équations entièrement femblabîes à celles de l’article 3 , 6c 

qui font voir par conféquent que les quantités d L, d 
dN font les mêmes de part 6e d’autre. 

2.6. Ces formules font aulïï de la même forme que celles 

qui ont été trouvées dans l’article 7 de la troifieme SeéHon 

de la première Partie, par la conf dération des rotations 

particulières autour des trois axes des coordonnées; d’où 

l’on peut conclure immédiatement, i°. que les quantités dL^ 

dM, dN repréfentent les angles élémentaires décrits parle 

corps autour des axes des coordonnées f, a, £ ; 6c comme 

les quantités dPy dQ, dR font relativement aux axes des 

coordonnées <z, £, c , ce que d L ^ dM, dW font à l’égard 

des axes des Ç, «, £, il s’enfuit auffi que <^P, dQy dR 

font les angles élémentaires décrits autour des axes des a, h9 ci 

2°. Que ces rotations particulières fe compofent en une feule 

autour d’un axe, faifant avec ceux des coordonnées ?,«,£, 

ou a, h, c des angles dont les colînus font 
d'L 

dM dN 

yçdL'+dM'+dN*) * 

dP 

VtdL' + dM'-bdN1 ) v{iL*+dM?-*-dN*) * OU 

V (<*/” 4-5 ~ Ÿ(dP*^r d Q1-+-~dR'1) ? aink ^ 011 * a 

déjà vu ci-deffus. 30. Que l’angle élémentaire décrit autour 

de cet axe , fera exprimé par (dN H- */.M2 dN* ), ou 

par !/■ (d P2 dQ2 d R2)ces deux quantités étant égales 

par l’article 24. 

a7» Nous venons d’exprimer les différentielles , d*, 

d’une maniéré fort fmple par les quantités dLy dM> dN; 

on peut également les exprimer par les quantités analogues 

dP, Ç, 6c pour cela il n’y a qu’à fubftituer à la 
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place de ces quantités-là leurs valeurs données par les der¬ 

nières formules de l’article 24. 

On aura ainfi. ces transformées, 

d£ = (Z r,/— ^t) dP *4- fi *"— vlf)dQ^(^ « d" ^ Æ, 

<*» = (i n— ? f'■y <2-4- (? fÇ Ç/;V d R, 

</Ç = fn $—Çj)dP-*-(n Ç"_ f /y </(?•+/» |W~- I »"7; 

lefquelles, en remettant pour f, «, ?, leurs valeurs (art. 12), 

ôc ayant égard aux réductions de l’article 16, fe réduifenc 

à cette forme, 

d%= (bï'"— cl’)dP-*r(cfaf"JdQ + fdf~ b$)dRy 

di) = (h n>n-—dP ->r (c d— g «"7 — h i/J dRy 

d?,^(htl»--c'(l)dP ^(cÇ~aÇ/''JdQ-h(a?f--b£>)dR' 

Et comme ces expreâions doivent être identiques avec 

celles qui réfulteroient de la différentiation immédiate des 

mêmes formules de l’article 12, on aura par la comparaifon 

des termes affeCtés de ay h, c, 

dï> = d,dR~ï,,,dQ, 

d?'==f'dP ~t> d R, 

d?»= ?' dQ~?'dP y 

dd = dtdR— d"dQ, 

dtf^S'dP — d dR, 

dQ —J'dP, 

dtd ^=d,dR — di,dQs 

dd> = d"d? — v dR y 

dÿ"*=ç dQ — ? d P. 
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28' Les expreffions précédentes de d?, d*, ont été 

trouvées, en fuppofant a y B, c confiantes ; fi on vouloit 

y regarder aufli ces quantités comme variables, il n’y auroit 

qu*à ajouter à ces expreffions les termes dus aux différences 

de a , h , c ; ôt on verroit par les formules de l’art. 11 > que 
». ’ . , . ' » 

ces termes feroient f’ da -4- Z"dB-\-Z"! deda-Jrd'dB-*rd;de, 
Zj d cl 4* Z!1 d B *4"’ tl" d c ; on auroit ainff pour les valeurs com¬ 

plexes de c/f, du, 

dZ Z' (c d Q — h d R d a) 1 

^^(adR — c dP^rdh), 

^Z(fi(hdR — adQ^rdc), 

d a = *; ( c dQ —* h d R d a) ^ 
*• * ’ ; , V- 1 ' 

-h*' (a d R — c d P 4- d h), 

4- «//;^h d P — a d Q d c) 9 

d £ — % (c d Q — B d R-h d a), 

4- &d R — c d P -t- d B) , 

-Ï-Ç'YB dp — ad Q-h de). 

Ces formules font fort remarquables par leur fimplicité 

& uniformité, ôt ont cela de particulier que les quantités 

if, a', ôte, difparoiffent totalement de la quantité dZ*-±<dn* 
4- d £* » car en vertu des équations de condition de l’article 

13 , on aura fimplement 

d Zz -4* d a* -4* d £2 = (c d — B d R 4- da)% 

4- (a d R — cdP^dB/ 4- (Bd P —*ad Q 4- d c)** 

expreHion qui nous fera fort utile. 
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29. Nous avons déjà montré dans l'article 18 , com¬ 

ment on peut exprimer rationellement toutes les quantités 

f 5 /, p, f", Sec , par des finus &c cofmus de trois angles 

indéterminés ; mais il y a un moyen plus dire# [& plus na¬ 

turel de parvenir à ces mêmes réductions, & ce moyen con- 

fifte à employer les transformations connues des coordon¬ 

nées reCtangîes. 

Em effet, puifque f, « s Ç font les coordonnées rectan¬ 

gles d’un point quelconque du corps , par rapport à trois 

axes menés par fon centre parallèlement aux axes fixes des 

coordonnées x9 que ayh, c font les coordonnées 

rectangles du même point par rapport à trois autres axes 

paffant par le même centre , mais fixes au dedans du corps 

&: par conféquent de polirions variables à l’égard des axes 

des Ç, n, Ç ; il s’enfuit que pour avoir les expreffions de 

I, », ç en a ,5 9 c t il n’y aura qu’à transformer de la ma¬ 

niéré la plus générale , ces dernieres coordonnées, dans les 
' ' • • * î " t 

autres. 

Pour cela nous nommerons « l’angle que le plan des 

a, h, fait avec celui des f, 4 l’angle que finterfec- 

tion de ces deux plans fait avec l’axe des f ; enfin nous dé¬ 

lignerons par <p l’angle que l’axe des a fait avec la même 

ligne d’interfeCtion; ces trois quantités «vN, P 9 fendront, 

comine l’on voit, à déterminer la pofition des axes des 

coordonnées a, , c, relativement aux axes des coordon¬ 

nées |, £; &par coniéquent on pourra, par leur moyen ? 

exprimer ces dernieres par les autres. 

Si, pour fixer les idées, On imagine que le corps propofé 

foit la terre, que le plan des a9 h foit celui de l’équateur, 

ÔC que Taxe des a paffe par un méridien donné ; que de 
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plus le plan des ? , «, foit celui de l’écliptique, 6c que l’axe 

des ? foit dirigé vers le premier point d’Ariès ; il eft clair 

que l’angle 6) deviendra l’obliquité de l’écliptique, que l’angle 

4 fera la longitude de l’équinoxe d’automne, ou du nœud 

afcendant de l’équateur fur l’écliptique, 6c que fera la dii- 

tance du méridien donné à cet équinoxe. 

En général <p fera l’angle que le corps décrit en tournant 

autour de l’axe des coordonnées c, axe qu’on pourra, à caufe 

de cela , appeller fimpîement l’axe du corps, <?o° — «, fera 

l’angle d’inclinaifon de cet axe fur le plan fixe des coor¬ 

données J, h, ôc 4 — 5)0° fera l’angle que la proje&ion de 

ce même axe fait avec l’axe des coordonnées ?. 

30. Cela pofé, fuppofons d’abord que l’on change les 

deux coordonnées a, b, en deux autres a , b\ placées dans 

le même plan , de telle maniéré que l’axe des a! foit dans 

l’interfedlion des deux plans; 6c que celui des b1 foit per¬ 

pendiculaire à cette interfedfcion ; on aura 

a! = a cof ç -— b fin <?, hf = b cof <p -4- a fin <p. 

Suppofons enfuite que les deux coordonnées b\c, (oient 

changées en deux autres b", c\ dont l’une b11 foit toujours 

perpendiculaire à l’interfeétion des plans, mais foit placée 

dans le plan des f, *, 6c dont l’autre c' foit perpendicu¬ 

laire à ce dernier plan; on trouvera pareillement 

b11 = h1 cof « —> c fin w , cf = c cof « -H h* fin 

Enfin fuppofons encore que l’on change les coordonnées 

a!, b", qui font déjà dans le plan des I, en deux autres 

d'y b"\ placées dans ce même plan, mais telles que Taxe 

des 
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des a'' coïncide avec l’axe des % ; on trouvera de la même 

maniéré t 

a" — a' cof 4 —* h" fin 4, h'" = h11 cof 4+ û' lin 4. 

Et il eft vifible que les trois coordonnées a,!, b'" 9 c' feront 

la même chofe que les coordonnées |, a, Ç, puifqu’elles font 

rapportées aux mêmes axes ; de forte qu’en lubftituant fuccef- 

fivement les valeurs de a! 9 on aura les expreffions 

de s, ^ eiu, ^ c, lefquelles fe trouveront de la même 

forme que celles de l’article 12, en fuppofant 

f ' = cof <p cof 4 — lin <p fin 4 c°f60 * 
=3 — fin <p cof 4 — cof <? fin 4 cof » , 

fin 4 fin «, 

3/ = cof <? fin 4 fin P eof 4 cof «, 
< * ♦ 

s 

= — fin <p fin 4 cof p cof 4 cof «, 

vfl/ =3 . cof 4 fin », 

£* = fin ? fin », 

= cof 9 fin u y 

Ç'"=co f«. 

Ces valeurs fatisfont aufîï aux fix équations de condition 

de l’article 13 , ainfi qu’à celles de l’article 15 , & réfolvent 

ces équations dans toute leur étendue, puifqu’elles renfer¬ 

ment trois variables indéterminées <p , 4, ». ' 

3 I. Si maintenant on fubftitue ces valeurs dans les exnref- 

fions des quantités dP9 dQ> dR de l’article 23 , on aura, 

A a a 
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après les réductions ordinaires des finus 6c coûnus , 

dP = fin' <p fm « d 4 H- cof <p d«>,. 

dÇ — cof<p fin « <a?4 — fin ? d « , 

d R == d ? *4- cof « d 4- 

Et fi on fait les mêmes fubflitutions dans les expreffions 

des quantités dü, dM9 diVde l’article 24, on trouvera 

d Z = fin 4 fin w d <p cof 4 d « , 

d /If= — cof 4 fin w dç 4- fin 4 d <y 4 

d iV= cof « d <p H-* d 4* 

Ainfi on pourra par le moyen de ces formules déterminer 

les élémens de la rotation inflantanée du corps autour de 

Taxe fpontanée, en connoiffant la rotation du corps autour 

de fon axe, 6c la pofition de cet axe dans l’efpace. 

3 2. Il faut bien diflinguer ces deux axes 6c les mouve- 

mens de rotation qui s’y rapportent. 

Nous venons de repréfenter le mouvement du corps au¬ 

tour de fon centre par les trois angles <p, 4, dont le 

premier <p exprime l’angle décrit par le corps, en tournant 

autour d’une droite ou axe qui pafle par ce centre, 6c qui 

ait une pofition confiante à l’égard des difFérens points du 

corps, mais qui foit d’ailleurs mobile avec lui; le fécond 

angle « fert à déterminer Finclinaifon de cet axe fur le plan 

des coordonnées f , «, dont la diredion efl fuppofée donnée 

6c fixe dans l’efpace, 6c cette inclinaifon efl exprimée par 

l’angle 90° — enfin le troifieme angle 4 détermine la pofi¬ 

tion de la projeébion du même axe fur ce plan, cette pro- 
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jection faifant avec Taxe des abfciffes ?, un angle = 4 —■ 9°°- 

Mais cet axe de rotation étant mobile avec le corps , n’eft 

pas le vrai axe autour duquel le corps tourne réellement à 

chaque inftant; ce dernier efl celui que nous avons nommé 

axe fpontanée de rotation, 8c dont la polition dans l’ef- 

pace dépend des quantités d M, dN (art. 24). Or 

ayant trouvé ci-deffus les valeurs de ces quantités en 9 , 4 , 

8c w 5 il eft facile de déterminer auffi la pofition de ce même 

axe 3 8c l’angle de rotation autour de lui par des angles 

analogues aux angles 9, 4, », 8c que nous défignerons par 

ç 3 4', A. En effet, les expreffions de dL9 dM, */iV* en 

ç9 4 s ® étant, générales pour telle pofition de Taxe du corps 

qu’on voudra 5 elles auront lieu auffi pour l’axe fpontanée 

de rotation, en y changeant <p 3 4> « , en 9', 4/ w/ 5 mais 

comme la propriété de ce dernier axe eh: d’être immobile 

pendant un inftant, il faudra que les différentielles d^\ dd , 

dues au changement de pofition de cet axe foient nulles. 

De forte que l’on aura relativement à cet axe, 

dL = fin 4' hn où' d<?' 9 d M= — cof 4y fin dtf , 

d N = cof (d d <p. 

Comparant donc ces nouvelles expreffions de dL9d M9 dN 

avec les premières , on aura ces trois équations, 

fin 4' fin d d = fin 4 fin « -f- cof 4 d «, 

cof 4; fin »' dp' = cof4 fin « d 9 — fin 4 d « 5 

cof a' d<p' cof » d <p -f- 4 5 

lefquelles fendront à déterminer les élémens relatifs à Taxe 

fpontanée de rotation par ceux qui fe rapportent à l’axe même 

du corps, ou réciproquement ceux-ci par ceux-là; ce qui peut 

être utile en différentes occafions. 

. , A a a 2 
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§. I I. 

Équations pour le mouvement de rotation d’un corps folide % 

de figure quelconque , animé par des forces quelconques. 

3 3 • Nous venons de voir dans le Paragraphe précédent, 

que quelque mouvement que puifïe avoir un corps folide, 

ce mouvement ne peut dépendre que de £x variables, dont 

trois fe rapportent au mouvement d’un point unique du 

corps, que nous avons appellé le centre du corps, èt dont 

les trois autres fervent à déterminer le mouvement de ro¬ 

tation du corps autour de ce centre. D’où il fuit que les 

équations qu’il s’agit de trouver ne peuvent être qu’au 

nombre de fix au plus ; Sc il eft clair que ces équations peu¬ 

vent par conféquent fe déduire de celles que nous avons 

déjà données dans la SeCtion troifteme (art. i , 6, 8), lef- 

quelles font générales pour tout fyftême de corps. Mais pour 

cela il faut diftinguer deux cas, l’un quand le corps eft tout- 

à-fait libre, l’autre quand il eftj aflùjetti à fe mouvoir autour 

d’un point fixe*. 

3 4- Confidérons d’abord un corps folide abfolument 

libre ; prenons le centre du corps dans fon centre même 

de gravité ; nommant x , y', ^ les trois coordonnées 

reCf angles de ce centre, m la malle entière du corps, dm 

chacun de fes élémens, êc X, Y, Z les forces accélératrices 

qui agiflent fur chaque point de cet élément, fuivant les 

directions des mêmes coordonnées, nous aurons en premier 

lieu ces trois équations ( SeCt. 3 , art, 3 ). 
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m *+* S Xd m = o * 
d e y 

•“■7- m H- 5 Y dm = 0, 
CL t 

m •+* $ Z dm = o y 
a t* 

dans lefquelles la caraétériftique 5 dénote des intégrales to¬ 

tales relatives à toute la mafle du corps; 6c ces équations 

ferviront, comme l’on voit, à déterminer le mouvement 

du centre de gravité. 

En fécond lieu, h on défigne par f, *, fles coordonnées 

re&angles de chaque élément dm ^ prifes depuis le centre 

de gravité, 8c parallèles aux mêmes axes des coordonnées x',y\ ^ 

de ce centre, on aura ces trois autres équations (Seét. citée, 

art. 8 ). 

S \ (t d'” . 
de 

d1 % 
” de -h%r- -mJQ d mæ 0 y 

s ! P if ' 
d1 % 

H-1Z — 

t dll 
n —— - 

s. de1 
y dZ V 

" ^ de 
-H « Z — - çYy dm = 0. 

Or nous avons prouvé dans le Paragraphe précédent que 

les valeurs des quantités f , », Ç, font toujours de cette 

forme s 

if =: ci P H— b fij1 -4- c |:,f> ^ 

n ~~ ci P "4" b P1 "4- c Pn r 

Ç = aÇ'-h5Z" + c?'; 

& nous y avons vu que pour les corps folides , les quantités 
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a y h j c font néceffairement confiantes par rapport au tems , 

8c variables uniquement par rapport aux difrérens élémens 

dm y puifque ces quantités repréfentent les coordonnées rec¬ 

tangles de chacun de ces élémens, rapportées à trois axes 

qui fe croifent dans le centre du corps, & qui font fixes 

dans fon intérieur; qu’au contraire, les quantités f', Ç", 8cc, 

font variables par rapport au tems, 8c confiantes poiir tous 

les élémens du corps, ces quantités étant toutes des. fonc¬ 

tions de trois angles ? , 4, '« , qui déterminent les différent 

mouvemens de rotation que le corps avoit autour de fon 

centre. Si donc on fait, dans les équations précédentes, ces 

différentes fubflitutions, en ayant foin de faire fortir hors 

des Agnes S les variables <p, 45 « 8c leurs différences, on 

aura trois équations différentielles du fécond ordre entre 

ces mêmes variables 8c le tems t, lefquelles ferviront à les 

déterminer toutes trois en fondions de t. 

Ces équations feront femblabîes à celles que M. d’Alem- 

bert a trouvées le premier pour le mouvement de rotation 

d’un corps de figure quelconque, 8c dont il a fait un ufage 

fi utile dans fes recherches fur la précifion des équinoxes. 

Par cette raifon, 8c parce que d’ailleurs la forme de ces 

équations n’a pas toute la iimplicité dont elles font fufcep- 

tibles , nous ne nous arrêterons pas ici à les détailler ; mais 

nous allons plutôt réfoudre diredement le problème par la 

méthode générale de la Sedion quatrième , laquelle donnera 

immédiatement les équations les plus Amples 8c les plus 

commodes pour le calcul. 

3 5 • Pour employer ici cette méthode de la maniéré la plus 

générale 8c la plus Ample, on fuppofera, ce qui efl le cas de la na- 
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ture, que chaque particuleD/72 du corps foit attirée par des forces 

P, Qy R, Sec y proportionnelles à des fondions quelcon¬ 

ques des diftances p , q, r, Sec, de la même particule aux 

centres de ces forces, Se on formera de-là la quantité algé¬ 

brique , 

n~f'(Pdp-h Qdq~^Rdr-h Sec J, 

On confidérera enfuite les deux quantités 

T = 5 (-ü±^±££_) Dm, F=SnDm, 

en rapportant la caradériftique intégrale S uniquement aux 

éîémens D m du corps, Se aux quantités relatives à la pofi- 

tion de ces élémens dans le corps. 

On réduira ces deux quantités en fondions de variables 

quelconques, f, 4, <p9 Sec, relatives aux divers mouvemens 

du corps. Se 011 en formera la formule générale fuivante 

( Sed. quatrième, art. 9 ), 

Ï T 

4F)'*- 
°—(j. Si% ^ 

+ — $ 4 
-f- 4f)^> 

ÏT è'V \ . 
■+■ \d- 72* 

Sec. 

Si les variables |, 4, <p, &c , font par la nature du pro¬ 

blème indépendantes entr’elles (Se on peut toujours les 

prendre telles quelles le foient) on égalera féparément à 

zéro les quantités multipliées par chacune des variations 
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indéterminées S' f, 4, ^ &c , &: l’on aura ainfi autant d’équa¬ 

tions entre les variables ?, 4, 0, &c, qu’il y a de ces va¬ 

riables. 

Si les variables dont il s’agit ne font pas tout-à-fait indé¬ 

pendantes , mais qu’il y ait entr’elles une ou plufieurs équa¬ 

tions de condition, on aura par la différentiation de ces 

équations, autant d’équations de condition entre les va¬ 

riations «Ff, <T4, J"<p, &c, par le moyen defquelles on 

pourra réduire ces variations à un plus petit nombre. 

Ayant fait cette réduction dans la formule générale, on 

y égalera pareillement à zéro, chacun des coëfficiens des 

variations reliantes; & les équations qui en proviendront, 

jointes à celles de condition données, fuîfirçnt pour réfoudre 

le problème. 

Dans celui dont il s’agit ici, Ü n’y aura qu’à faire ufage 

des transformations enfeignées dans le Paragraphe précé¬ 

dent. Âinli on fubllituera d’abord x' -4- f, y' -+- « , ^ 

au lieu de x ,y, \, enfuite a f7 b f'7 -+- c f/7/, *z £ */7 -4- c «7//, 

n f7 H- h *4- c £7//y au lieu de f, «, Ç (art. 11} ; enfin met¬ 

tant pour î7, m;, ôcc , leurs valeurs en <p, 4> w de l’article 

30, on aura les quantités T, V exprimées en fondions des 

fix variables indépendantes ÿ3 ÿ, p, 4 , w, à la place def¬ 

quelles on pourra encore, fi on le juge à propos, en in¬ 

troduire d’autres équivalentes ; de chacune d’elles fournira 

pour la détermination du mouvement du corps , une équa¬ 

tion de cette forme. 

£T 

ïd* 

ÏV 

è'tt 
O , 

étant une de ces variables. 

39 
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3 6. Commençons donc par mettre dans l’expreffion de 

T\y à la place de x9 7, £, ces nouvelles variables ar'H-’f, 

y-+*», ôc faifant fortir hors du ligne S les 

qui font les mêmes pour tous points du corps, puifque ce 

font les coordonnées du centre du corps \ la fon&ion T 

deviendra 

dx'1 -f- dy'1 -4- d z11 « f d%r «f- d 
--7—--- W 4*Ü - 

zdi* \ z 

,f d x’ S d%dm-+~ dy1 S dv> dm -+- d%' S d £ dm 

*** . 
Cette exprefiion eft compofée, comme l’on voit, de trois 

parties, dont la première ne contient que les feules varia¬ 

bles a;', y, & exprime la valeur de T dans le cas où 

le corps feroit regardé comme un point. Si donc ces va¬ 

riables font indépendantes des autres variables ?, «, f, ce 

qui a lieu , lorfque le corps eft libre de tourner en tous fens 

autour de fon centre, la formule dont il s’agit devra être 

traitée féparément, 6c fournira pour le mouvement de ce 

centre, les mêmes équations que h le corps y étoit con¬ 

centré ; ainli cette partie du problème rentre dans celui 

que nous avons réfolu dans la Seélion précédente, ôC auquel 

nous renvoyons. 

La troifieme partie de l’expreffion précédente, celle qui 

contient les différences dx\ dy\ d^9 multipliées par les 

différences d f, dÇ, difparoît d elle-même dans deux 

cas ; lorfque le centre du corps eft fixe, ce qui eft évident, 

parce qu’alors les différences dxf, dy', d^ des coordon¬ 

nées de ce centre font nulles; & lorfque ce centre eft fup- 

. pofé placé dans le centre même de gravité du corps, car 

B b b 

d? 
)d m 
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alors les intégrales Sdldm, Sd»dm,S dÇdm9 deviennent 

nulles d elles-mêmes. En effet, en y fubflituant pour 

du, dç leurs valeurs a d% h d%" -+• c d f;//, add -H bdd* 

c dd", a dX! ■+■ bd'C," -4- c d'Cj" ( art. préc. ), de faifant fortir 

hors du ligne S les quantités d%, dl", dcc, qui font indé¬ 

pendantes de la polition des particules dm. dans le corps, 

chaque terme de ces intégrales fe trouvera multiplié par 

une de ces trois quantités, S ad m, S b d m , Scdm\ or ces 

quantités ne font autre chofe que les fommes des produits 

de chaque élément dm , multiplié par fa diflance à trois 

plans paflant par le centre du corps , de perpendiculaires 

aux axes des coordonnées a, b, c; elles font donc nulles 9 

quand ce centre coïncide avec celui de gravité de tout le 

corps, par les propriétés connues de ce dernier centre. Donc 

aulîi les trois intégrales SdZdm, S d».dm, SdÇdm feront 

nulles dans ce cas. 

Dans l’un & dans l’autre cas, il ne refiera donc à con- 

fidérer dans Pexpreflion de T, que la formule . . . . 

S ^" ) dm, qui efl uniquement relative au mou¬ 

vement de rotation que le corps peut avoir autour de fbn 

centre, de qui fervira par conféquent à déterminer les loix 

de ce mouvement, indépendamment de celui que le centre 

même peut avoir dans l’efpace. 

Pour rendre la folution la plus fimple qu’il efl pofîible 9 

il efl: à propos de faire ufage des exprefhons de d%, du, dÇ, 

de l’article 28, lefquelles donnent en faifant d a o, 

d b 3= o, de = o , 

dV+dn* ~±-d?-=(cdQ~bdR)2 
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-H ( a dR —. cdP J2 ~H (b d P — a dQ)2 
es ^32 -4- c2) d P2 H~ )i—H c2) d Qz HH ^<2Z HH ^*7 ^ 

ibc dQdR — 2 acdP d R — i abdP dQ. 

Or les quantités æ, c étant ici les feules variables, 

relativement à la pofition des particules D m dans le corps ; 

il s’enfuit que pour avoir la valeur de S fd^^-df-hd f) Dm , 

il n’y aura quà multiplier chaque terme de la quantité pré¬ 

cédente par Dm, 6c intégrer enfuite relativement à la ca- 

racfcériftique S, en faifant fortir hors de ce ligne les quan¬ 

tités dp, dQ , dR qui en font indépendantes. Ainfi la quan¬ 

tité S Ç dï" ) D m deviendra 

AdP'-t-BdQ'+CdR* FdQdR+GdPdR + HdPdQ 

%d.P dp 

en faifant pour abréger, 

A—S f b2-h c2) Dm, B=S ( a2-H c2) D fn, C=S (a2-\- b2) Dm, 

F=5 b cDm , G = S a c D m , H = S a b D m. 

Ces intégrations font relatives à toute la maffe du corps 

,en forte que A, B, C, F, G, H, doivent être déformais 

regardées & traitées comme des confiantes données par la 

figure du corps. 

d p 
37* Si on fait pour plus de fimplicité —= p J 

~7" = y , =ron aura, en ne confidérant dans la fonc¬ 

tion T, que les termes relatifs au mouvement de rotation, 

7 *= ™ ( Ap2 h- B f H- Cf) — F qr — Gpr — H p q ; 

B b b x 
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ainfi T n’étant fonction que dej? 9 q, r on aura en diffé- 

ren tiant félon «r, 

dT . dT . . dT 
£p <rr. 
r dq 'î 1 dr 

Or par les formules de l’article 31, on a 

fin <p fin a d p -+- cof <p d a 
P 

2 

dt 9 

coCp Cm as dp —-ûn <p d & 

Tt 9 

d<p H- cof a dtp . 

dt ^ 

donc ( dt étant toujours confiant ) 

/dT dT n , dT 

* T=* K~dT ? “ ~F ) ^ ~ 

X 
d'dtp 
dt~ 

dT 

H- ("7“ fin <P fin w -H -7^- c°fi^ fin ~77“ co^0 

r+* (-77 fi11 “P cofwH--^ co^cof"-"” "77™ ^ln w ) 

+ (4fcof f - 

ïdp 
dt 

dpd a 
dt 

d T r \ iï'd 
lin <p j 

dt y dp ” ' dq 

d’où l’on aura fur le champ, pour le mouvement de rota 

tion du corps, ces trois équations du fécond ordre, 

dT 
d. 

dr dT dT x y 
dt -TV 2^ “ZT P ==:0 dp 'l 1 dq T * d'tp 

dT r *. dT 
d. (“7“ fin <p fine? cof(pfin»-H—cof«) 

dt 

dT 

è V 

ïp ~~0j 

'• (-4r *»0 
dt 

9 
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dT „ n d-<p 

38l 

s d T f* p d~I p p 

\~dp~ m P C0* '~~r~ C0* 9 C0* W dq dr fin - 
£V 

dt 
o. 

A l’égard de la quantité V, comme elle dépend des 

forces qui follicitent le corps, elle fera nulle fi le corps 

n’efi: animé par aucune force ; ainfi dans ce cas les trois 

quantités ? 12L. f fer0nt nulles auffi ; & la 

fécondé des trois équations précédentes fera intégrable d’elle- 

même; mais l’intégration générale de toutes ces équations 

reliera encore fort difficile. 

En général, puifque F'—SuDm, & que n ell une 

fonction algébrique des diltances p , q , ôte ( art. 3 ), dont 

chacune ell exprimée par j/Y(x—(y—)2J, 

en defignant par f, g*> les coordonnées du centre fixe 

des forces ; il n’y aura qu’à faire dans la fonélion n les 

mêmes fubflitutions que ci-deffus, ôt après avoir intégré 

relativement à toute la malle du corps, on aura l’expref- 

fion de V en <p , 4 , «, d’où l’on tirera par la différentiation 

ordinaire les valeurs de ~ . ~ . ~ } qui font les 

mêmes que celles de 

y W y 
dv dr dr 

d<p d tj/ 
Comme ceci n’a 

point de difficulté, nous ne nous y arrêterons point ; nous 

remarquerons feulement que les équations précédentes re¬ 

viennent à celles que j’ai données autrefois dans mes pre¬ 

mières recherches fur la libration de la Lune. 

3 8- Quoique l’emploi des angles paroiffe être 

ce qu’il y a de plus fimple pour trouver par notre méthode 

les équations de la rotation du corps; on peut néanmoins 

parvenir encore plus directement au but, & obtenir même 
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des formules plus élégantes &: plus commodes pour le calcul 

dans plufieurs cas, en confîdérant immédiatement les va¬ 

riations des quantités , f", f/;/, d, ôte, ôc réduifant en- 

fuite ces différentes variations à trois indéterminées , par 

des formules analogues à celles de l’article 27. 

Ainfî, puifque p = -1 - = ( article 23 ) . . . . 

+„'''dv" + Ç" dÇ" 
de ' * 

on aura en différenciant par 

(dt étant confiant), 

f-C" 
dt 

d%. 
“T- ----9 

donc le terme £p de la valeur de S'T donnera dans la 
dp 

formule générale de l’article 35*, les termes 

—L$1'/^...A4.,, J vdp * ■ (-W ?'") 

dp ^ dt 

dt n". 

favoir, 

d t 
(?n £ e -H d"«r «"H- ?" S'ï") 

dT d l"> n"+-dv,'" ï *"+dü" K"—dV’ Wm— dvn t d F H,n H-7— x -_____ 
dp dt 

1 T-1 /• 

Pareillement le terme -7—-, S'q donnera dans la même for- 
d q 

mule les termes 
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7^ X - ~ * 

d T 
& enfin le terme —^— Sr donnera ceux-ci: 

—-~-d a"h1+»"/„'+• ?"ny 
, dT _ dl"n' + dj'Sv>'-±-dïl'dÇ — dV n"—dv?Sv['~d,ÇSÇ' 

^~TTX-T-j7- 

Or ayant trouvé en général 

£v = f7— ?7,/dQt J? = £'" âP-ÿdR 

<n"'=,edQ — f dp, d/ = «" dR — dQ, &c. 
^ . * 

( art. 27 ), dP , dQ, dR étant des quantités indéterminées „ 

il eft clair qu’on peut donner auffi aux variations, S%'9 Sï'\ 

S%"3 jV, &c, la même forme en changeant d en Sm9 ainfi 

on aura 

H* —l" SR — f w s Q5 <Tf' = ?''sP-~iÇ'fR 

S?" =r «T <2 ~r cTP, jV = *" S R — «'"*(), &C5 
4 -4» te 

les trois quantités J'P, S Q, <r7? étant auffi indéterminées 

ôc indépendantes entr’elles. 

Faifant ces fubftitutions, & ayant égard aux équations de 

condition de 1 article 13 5 on trouvera 

î f" -f- il"' J1 »"-f- j> ç" —. ^ P3 

-h«"J'»' H- Ç"J'=^iî. 
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expreffions analogues à celles de dP, dQ,dR (art. 13); 

ôc de plus, 

dÿ't? -bd»"jv -bd? j'ç' =—4P jç, 

dp'-’n’ +.dJ«sj + dk" n' =—dp sr, 

d? n" + dd tj'+dç <rç" = — dQS'P, 

dru ï" -b dd" U'-b dï!" t Z" = ~dQïR, 

d? n'"-b d»' b dï S- $'"= — dRtP, 

dé" nw+* dn"ïnf/' -f- d — dKïQ. 

Donc les quantités trouvées ci^dellus réfultantes des termes 

£p 9 fr de la valeur de T, deviens 

dront en mettant p, qa r pour -57-, ~jr ’ ~PT ’ 

- ^ fH-h (Î*P-P*QJ’ 

dont la Tomme fera par conféquent le réfultat des termes 

dûs à la variation de T, dans l’équation générale dont il 

■s’agit. 
Quant aux termes relatifs à la variation de F", puifque 

V devient une fonction algébrique de l;/5 él •> * •> » 

après la fubftitution de ad -f- »4-2> f " •+'c f/;/5 JK ^dn 

A-bn” ±cn"\ J ** a % h l" c %" > au lieu de x,y,ï> 
le 
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le figue intégral S n’ayant rapport qu’aux quantités a, c, 

il n’y aura qu’à différentiel* par <r, &: mettre enfuite pour 

f?'* &c, leurs valeurs dans ^P, P7£ ; ainfipuifque 

dv ïv dr . 
^ js|// ’ ^|// > aura dans la. 

même équation les termes fuivans, 

4r + IL. 
d y 7 , „ 

/ <2 —• %n *?) -+- /'V <T i?—•; i)'"sQJ -h êcc. a £/// 

Donc enfin raffemblant tous les termes multipliés par 

chacune des trois quantités ^P, ^.P, on aura une, 

équation générale de cette forme, 

o *r>C?)tP+('Q.)*Q + (R)fiR% 

j AL 
dp JdT dT 

7T~ ? — ~ 7 — 

h- -h"'LL_?„JL _„// ^ w/ ^ 
<?.»" ^ « ij- " Lr ? Tfr, 

_1? .rdT dT 
dt-H r -- dp P d r 

+./— j_»/_£L_,?/» dfr w ^ 

d. dL 

_._jh d v 
d*' * d£' 5 

\ dr - dT dT 

JT'— Ll-? — 

„ djr dV 

Lif ’ ~W~ 
LL 
d J! 
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Et comme les trois quantités ^P, <rR font indépen¬ 

dantes entr’elles , & en même tems arbitraires on aura 

donc ces trois équations particulières (PJ =2 o, ('QJ=o9 

f RJ = o, lefquelles étant combinées avec les lix équations 

de condition entre les neuf variables &c, (art. 13)5 

fer virent à déterminer chacune de ces variables. 

On peut mettre, lî l’on veut, fous une forme plus^ fimple, 

les termes de ces équations dépendans de la quantité JT. 

Car puifque V Su D m, aura ( à caufe que le ligne S 

ne regai:de point les variables f" , &c ) , . • . . . 

f // d V 
î jn" 

J n 
— P m , Sec ; êe «T r ~ s dV ~ dn- 

comme n ell une fonction algébrique de £ |f-H b |/;-4-c î//7, 

au' b ■" h- c»'", û £' -4- 3 c £;//, il eft aifé de voir 

qu’en faifant varier féparément a, b , c, on aura . . * 

dn bdn dn ,, du ■"> ../// <*n 
T7' 

y/// «* “ _ 
? j’s-// 

// J n 

de cette maniéré, 

H" ’ J£" de. 9 

dn 

dnm 
-4- u n 

d>i 
m 

c —77- • & ainli de fuite. De forte qu’on aura 

/// dV 

dZu 
.m i V 

d*" 
7// jf 

~d^~ — f 
// jf // 

</« /// 
jf 
TT7 ? 

,// //< 
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Mais H cette transformation fimplifle les formules, elle 

ne Amplifie pas le calcul, parce qu’au lieu de l’intégration 

unique contenue dans V y ôn en aura trois à exécuter. 

3 9. Lorfque les diftances des centres des forces au centre 

du corps font très-grandes vis-à-vis des dimenfions de ce 

corps, on peut alors réduire la quantité n en une férié fort 

convergente de termes proportionnels aux puiffances & aux 

produits de a , h, c; de forte que l’intégration SnD m 

n’aura aucune difficultéj c’eft le cas des Planètes en tant 

quelles s’attirent mutuellement. 

Si la force attraétive P eft Amplement proportionnelle à 

la diftance p , enforte que P =3 kp \ k étant au coeffi¬ 

cient confiant, le terme f P dp de la fonction n ( art. 55) 

devient = — * & comme p eft exprimé en général par 

V( (x —f)x 4- (y — g J1 4- (1 — h)* ) , en défignant par 

f5 g ? h , les coordonnées du centre des forces ; le terme dont 

il s’agit donnera ceux-ci, (y——h)z)> 

donc fubftituant par y \ leurs valeurs 3/4-f, y' 4-.», 

^ 4- multipliant par Dm, & intégrant félon S, on aura 

dans la valeur de S n Dm les termes fuivans, 
l_ v . : „ ' v- ' . * _ _* - J ■ J» . % T . . VJ 

4 «* -// + ry ■-$? * a - ms D m ■ 
•+• k(x’ -f) SçDm-h, k(y’—g) $»Dm -h k '(■( — h)SWm 

Hh -g— S ( %2 4- h2 4- Dm. 

Or | === u f7 4- h ^u 4- c t7//, » === V -H h nn -+* c , 

Z = a Z' 4- b Zn 4* c Z'" ; donc , 
C c c 2 
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S J D m —1} S a D m -h fn S h D m -+- fS cD 

& ainfi des autres ; ôt S ‘Ç) D m =^S , 

(art. 13) =3 à une confiante que nous défîgnerons par E. 

Mais fi oh prend pour le centre arbitraire du corps, fon 

centre même de gravité, on a alors 

SaDm=s o, S b D m =: o, S c D ??i ~ o, 

comme nous l’avons déjà vu ci-defFus (art. 36”). Ainfi dans 

ce cas la quantité V" ne contiendra relativement à la force 

dont il s’agit, qque les termes 

— ( (x' —// -h (y1 —g )z -+- (i — k)1 ) -H 

de forte que toutes les différences partielles 

feront nulles. 

D ou il s’enfuit que l’effet de cette force fera nul par 

rapport au mouvement de rotation autour du centre de 
gravité. 

Et comme l’expreflion précédente au terme confiant 
h E 

- % ■ près, efl la même que fi tout le corps étoit concentré 

dans fon centre , auquel cas x = x'9 y = y\ ^ on aura 

pour le mouvement progreffif de ce centre , les mêmes 

équations que fi le corps étoit réduit à un point ; car les 

différences partielles de V, relativement aux variables 

‘, y' 3 feront les mêmes que dans cette hypothèfe. 

Si on veut conhdérer le corps comme pefant, en pre¬ 

nant la force accélératrice de la gravité pour l’unité, &C l’axe 

des coordonnées \ dirigé verticalement de haut en bas, on 

aura P == t, p h — donc/T = h —* ^ = k— ^ 
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— b — c Z'" ; de forte que la quantiré V contiendra, 

à raifon de la pefanteurdu corps ^ les termes 

( h—ï()S Dm—Ç7 S aD m—Ç7/ Sh Dm—fi’ S c D m. 

Ainfi fi le centre du corps eflpris dans fon centre de gra¬ 

vité, les termes qui contiennent les variables Ç', £';, &c, 

difparoîtront, &c par conféquent l’effet de la gravité fur la 

rotation fera nul, comme dans le cas précédent. La valeur 

de y en tant quelle eft due à la gravité , fe réduira alors 

à (h — S Dm , c’eft-à-dire, à ce quelle feroit fi le corps 

ëtoit réduit à un point, en confervant fa maffe SD m, 

donc aufîi le mouvement de tranflation du corps fera le 

même que dans ce cas. 

5- III. 

Détermination du mouvement d'un corps grave 

de figure quelconque. 

40. Ce problème, quelque difficile qu’il foit, eft néan¬ 

moins un des plus fimples que préfente la Méchanique , 

quand on confidere les chofes dans l’état naturel & fans 

abftraction ; car tous les corps étant effentiellement péfans 

étendus, on ne peut les dépouiller de l’une ou de l’autre 

de ces propriétés fans les dénaturer, Se les queftions dans 

îefquelles on ne tiendroit pas compte de toutes les deux à 

la fois, ne feroient par conféquent que de pure curiofité. 

Nous commencerons par examiner le mouvement des 

corps libres, comme le font les projectiles ; nous examine¬ 

rons enfuite celui des corps retenus par un point fixe, comme 

le font les pendules. 
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Dans le premier cas on prendra Je centre du corps 

dans fon centre de gravité, de comme alors l’efïet de la 

gravité eft nul fur la rotation, ainfi quon vient de le voir, 

on déterminera les loix de cette rotation par les trois équa¬ 

tions fuivantes, ( art. 38), 

d. 
dT 

dp 
\ 

dt 

d. 
dT 

dq 

d t 

d 
à T 

U. « 

dr 

. „ dT dT 
*+* q —7-r —— 

1 dr dq 

dT dT 

+ r-ir-p — 
(A), 

, _ dT dT 

dt 

en fuppofant ( art. 37). 

dP 

P = — > i = 
d Q 

~1T 9 

dR 

dt > 
SC 

T =-P- '(Ap'+Bq' + Cr*) — Fqr-*-Gpr—'Hpq. 

A l’égard du centre même du corps, il fuivra les loix 

connues du mouvement des projecliles confédérés comme 

des points ; ainfl la détermination de fon mouvement n’a 

aucune difficulté, de nous ne nous y arrêterons point. 

Dans le fécond cas on prendra le point fixe de fufpenfion 

pour le centre du corps, de fuppofant les ordonnées % ver¬ 

ticales , de dirigées de bas en haut , on aura ( art. 39 ) 

(h—^) S D m—% SaDm —Sb Dm-'f'SeDm; 

d’où l’on tire 
d v 
dÇ SaDm y 

d v 
dÇ" 

£=t= S b D m 

1 
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—- ^ï-ScD 1n, &: toutes les autres différences par¬ 

tielles de V feront nulles. De forte que les équations pour 

le mouvement de rotation feront ( art. 38), 

d dT 
-— ■+■ Ç r~~r~ ■— r ~t~—Zfl,SBDm -H ç" Sc D m=o 

dt * dr dq 

d. UL 
-———•+• r d-L-P—r--i ScDm-sr'Ç"Sa.Dm—o 

dt dp * dr ^ 

d dT 
ï’SaDm + tShDm^o 

les quantités SaDm , Sfr Dm, S c D m , devant être regardées 

comme des confiantes données par la figure du corps, &c 

par le lieu du point de fufpenfion. 

4l. La folution du premier cas, où le corps efl fuppofé 

entièrement libre, &C où l’on ne confidere que la rotation 

autour du centre de gravité, dépend uniquement de l’inté¬ 

gration des trois équations (A), 

Or il efl d’abord facile de trouver deux intégrales de ces 
équations; 

car i° , ü on les multiplie refpeélivement par ? ^ 

dT 
~~jr ‘ y & qu’enfuite on les ajoute enfemble, 011 a évidem¬ 

ment une équation intégrable, ’ÔC dont l’intégrale fera 

c4r m=/% 

fz étant une confiante arbitraire. 
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2 . SI on multiplie les mêmes équations par p, q , /*, ôc 

qu’on les ajoute enfernble, on aura-celle-ci, 

P 
J dT ; 
a . —:— H~ q d % -f-raE 

1 • û'p ~ ' dp 

laquelle (k caufe que T eft une fondion de/, q, r uni¬ 

quement, &C que par conféquent dT> d T 

d p 

dT 

dP-*-rpicL 
dT 

~Tt 
d r eft auffi intégrable , fon intégrale étant 

dT dT 
P — ■+■ î -dJ -+- r 

dT 
T^hn> dp ' 1 dq dr 

h1 étant une nouvelle confiante arbitraire. 

En mettant dans ces équations, au lieu de T, d T 

d p 
dT d T 
dq y dr leurs valeurs, on aura deux équations du 

fécond degré entre p 3 qy r, par lefquelles on pourra dé¬ 

terminer les valeurs de deux de ces variables en fondions de 

la troifieme, 6e ces valeurs étant enfuite fubflituées dans une 

quelconque des trois équations (A) on aura une équation 

du premier ordre entre t 6e la variable dont il s’agit ; ainfi 

on pourra connoître par ce moyen les valeurs de /, qy r 

en t. Cefl ce que nous allons développer. 

Je remarque d’abord qu’on peut réduire la fécondé des 

deux intégrales trouvées, à une forme plus fimple, en fai- 

fant attention que puifque T eft une fondion homogène de 

deux dimenfions de p, q, r, on a par la propriété connue 

de ces fortes de fondions, 

P 
dT 

d p 

dT 

d q 
r 

d T 

TT = * t, 

ce qui réduit l’équation intégrale dont il s’agit k T = h1 ; 
laquelle 
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laquelle exprime la confervation des forces vives du mou¬ 

vement de rotation. 

Je remarque enfuite que comme la quantité . . , 

eft équivalente à celle-ci , (p* ■+• q* H* r*J x . . . . . . 

(ttï-y+(£-y+m‘H'j£+ dT 

dq 
■HT 

dT y 
nr)y 

laquelle devient /2 (p% -H qx -f- f ) 4 h\ en vertu des 

deux intégrales précédentes, on aura une équation diffé¬ 

rentielle plus Ample, en ajoutant enfemble les carrés des 

valeurs de d. -jj- 9 d . -jj-9 d. -jp dans les trois équa¬ 

tions différentielles (A) ÿ équation quon pourra ainft em¬ 

ployer à la place d’une quelconque de celles-ci. 

De cette maniéré la détermination des quantités p, q , r, 
en t dépendra Amplement de ces trois équations. 

r= a* , 

m*(.ify+(4fy=/-. 

= (7a H- g* -h rV ^ ^ i 

dans lefquelles 

fApi-h‘Bq2 -4- CF J Fqr--' Gpr—*Hp q. 

4 % ^ Cette détermination eft affez facile, lorfque les trois 

confiantes F9 G9 H font nulles. Car on a alors Amplement 

D d d 
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T = — (Ap'1 ^ B f ^ Cf ); donc 
d T 

dp 
Ap, 

d 7* d T 
=== B q, =' Cr; de forte que les trois équations 

à réfoudre feront de la forme fuivante, 
’* / " •“' T - - 

A p Hh\B <p -f- C f = i h?, 
•' ' * ’ « » * i ». 

jB*? * -h CV =/2, 

'A* dp* -fr- B* d q* H- C1 dr* 

d tz — 4/1*. 

Si done on fait p* -H cp H- r2 s=s u, 6c qu’on tire les va» 

leurs de'p,.q, r9 de ces trois équations, 

p* H- f ra = u , 

A pz -h B cf H- C ra == i Aa, 

on aura 
N ' , ' 

* BCu—zk* ( JB ~^C) + /> ... 

P ( A — B) (A—C) ? 
» r t" ** 

2    A C u z h1 ( A-h C ) Hh/a 
? (B — aT(B^C) 5 

^2 _ AB u ■— z h* ( A B ) -\-fz 

^ ~7 Ç C — A ) ( C — B ) i 

ces valeurs étant fubftituées dans l’équation différentielle ci- 

deffus, le premier membre de cette équation deviendra, après 

les réductions, ' 

_ A2B2Cl( 4 k2—f2 u2 ) du* 

4 f-B C« — i h2 (S H-. C) +f2) CA Cu — “h c; -H f2)(AB u-ih2(A-i-B) +f%)dtx > 

6e le fécond membre deviendra f2 u •— 4 Æ4, de forte qu*en 
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divifant toute réquation par f* u — 4 6c tirant la racine 

carrée 3 on aura enfin 

^ ____ABC du... ..- 

Cu—tk* {B+C)+f ~)(A Cu—zk1 (A-jrC)+p) (.A Hu—zkpA+B) -k-p) 

d’où Ton tirera par l’intégration t en u, de réciproquement. 

43* Suppofons maintenant que les confiantes F, G, H 

ne foient pas nulles, & voyons comment on peut ramener 

ce cas au précédent, au moyen de quelques fubflitutions. 

Pour cela je fubflitue à la place des variables r, 

des fo'étions d’autres variables x,y, qu’il ne faudra 

pas confondre avec celles que nous avons employées jul- 

qu’ici pour repréfenter .les coordonnées des difFérens points 

du corps ; & je fuppofe d’abord ces fonétions telles , que l’on 

ait p2 -4- q' -4- f = a;2 y2 H- q\ Il efl évident que pour 

fatisfaire à cette condition, elles ne peuvent être que li¬ 

néaires j & par conféquent de cette forme, 

p=p/x-^p"ySrp'i' £ 9 q=q' x~*rq"y-\~ q"' \ 5 r=r'x -+* r"y-*rr"f 7C 

Les quantités p', p"9 p'ns dec , feront des confiantes ar¬ 

bitraires 3 entre lefquelles ? en vertu de l’équation p* ~h.q* 

r2 = xz —H 'y2 H- ^2, il faudra qu’il y ait les fix équations 

de condition que voici. 

ql2~±- r/a = 1 ,y/2-b q"2-i~ rr/2~i, p"/2~h q//,2-h* r,//2 = 1 , 

py'^qfq/'^rG,'^op>y'/^q'q,l,^rfr>,/rOq?',p,,l'Jrq'/q,/l~i-r,>rf//'z:0'!> 

de forte que comme les quantités dont il s’agit font au 

nombre de neuf, après avoir fatisfait à ces fix équations , 

il en refiera encore trois d’arbitraires. 

Je fubflituerai maintenant ces expreliions de p, q * r dans 

la valeur de de je ferai enforte, au moyen des trois 

D d d 2 
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arbitraires dont je viens de parler, que les trois termes qui 

contiendroient les produits xyy y\ diiparoiilent de la 

valeur de T9 enforte que cette quantité fe réduife à cette 

forme, « ** Mfiy* -4- y ? 

Mais pour rendre le calcul plus {impie, je fubdituerai 

immédiatement dans cette formule les valeurs de x9y9 \ en 

P * r, de comparant enfuite le réfultat avec l’expreiîion 

de 7", je déterminerai non-feulement les arbitraires dont 

il s’agit, mais aufli les inconnues a9 fl9 y. Or les valeurs 

ci-defïus de p9 q9 r étant multipliées refpe&ivement par 

p\ q\ r\ par pf,3 qf,9 rde par p,n3 q'"9 enfuite ajoutées 

enfemble, donnent fur le champ, en vertu des équations 

de condition entre les coëfficiens p\ p"9 dccx 

X ~p!p-bqf q-bp r9y=p,rp-bqn q-b /V, 7== p'"p -b q'1' q H- /" r \ 

la fubftitution de ces valeurs dans la quantité .. 

« #a-f- fi y1 Hh y i 
— , & la comparaifon avec la valeur de T de 

l’article 41, donnera ainfi les lix équations fuivantes, 

ttpn *b fip"2 -4- y p"/z = dy 

a q'~ -b $ q"2 HH y q'//z == JB x 

et/2 -b flrl,x H- y r"tz *= C, 

*p' q' -b fi p" q" -H y p’" qn> e= «— 1 F 9 

«p'r'-b fi p" r" -b y f rw = — 1 G % 

* £ V H- 0 q" r" -H y q,/l /" = — 2 Hy 

qui ferviront à la détermination des fix inconnues dont il 
s’agit*. 
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Et Cette détermination n’a même aucune difficulté ; car 

fi on ajoute enfemble la première équation multipliée par 

y, la quatrième multipliée par q\ 8c la cinquième multi¬ 

pliée par rf9 on a, en vertu des équations de condition déjà 

citées 3 

&y =33 Ap' —- 2 Fqr— 2 G 

en ajoutant la fécondé, la quatrième, Sc la lixieme, mul¬ 

tipliées relpe&ivement par q\ y, r7, on aura pareillement 

zH/; 

ajoutant enffii la troifieme, la cinquième, êc la fixieme, 

multipliées refpe&ivement, /, y, qry on aura 

«/= CV — iGpf — 1 H q' ^ 

& ces trois équations étant combinées avec réquation de 

condition, 

Pn "+" 4* + i) 

ferviront à déterminer les quatre inconnues jt, y, ^ /. 

Les deux premières équations donnent 

r_ F G 4- H ( A — u.) f f (A — a) ( B — «_) — 4 F1 f 

2 z F H G ( B —«J* P » T ~~ 4FH-+-zG(B — 7) P * 

fubftituant ces valeurs dans la troifieme, on aura, après- 

avoir divifé par p’3 cette équation en «, 

(* - AJ (* ~ B) f *—CJ-n H* (.—AJ -4G*C*- B J 

4 F1 J<*, — CJ -4*' 16 F G H = o, » 

laquelle étant du troifieme degré, aura néceffairement une 

racine réelle. 
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Les mêmes valeurs étant fubflituées dans la quatrième 

équation, on en tirera celles dep\ q'y r' en *, lefquelles, 

en faifant pour abréger, 

(*)=V ( ~(A~*) (B—*)—4F'+'4.FG^rlÏÏ(A—«f+4FH-t-z G (B—*) ) , 
• ^ * • 

feront exprimées ainfi, 

„r _ t 4FG~hiH(A~ *) j  (A—*) (J3—^—4 F1 

P (*) r 9. — (*; ? ; (*; 

Si on fait de nouveau les mêmes combinaifons des équa¬ 

tions ci-deffus, mais en prenant pour multiplicateurs les quan¬ 

tités p"y q"y r", à la place de p\ q\ /, on en tirera ces 

équations-ci, 

fip" = Ap" — 2 Fq" — 2 Gr\ 

fi q" = B q" —— 2 Fprf — 2 Hr"y 

fi r" = C r" — 2 Gp,J — 2 Hq\ 

qui étant jointes à l’équation de condition//2= i, 

ferviront à déterminer les quatre inconnues fi y p"y q'\ r" ; 

Sc comme ces équations ne diffèrent des précédentes qu’en 

ce que ces inconnues y font à la place des premières mé¬ 

connues ce, p\ q', r7, on en conclura fur le champ que l’équa¬ 

tion en fi, ainfi que les exprefîions de p" y q"y r" en fi feront 

les mêmes que celles que nous venons de trouver en 

Enfin fi on réitéré les mêmes opérations , mais en pre¬ 

nant p!". qf/\ r,n pour multiplicateurs, on trouvera de même 

les trois équations, 

yp'" =, Af> q"f — z G /" , 
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y f = B f - 2 Ff — iHr,\ 

y = C r'" - 2 S/'-lflf, 

auxquelles en joindra l’équation p’n% -4- ÿ/,a -4~///2 = i ; & 

comme ces équations font en tout femblables aux pré¬ 

cédentes, on en tirera des conditions analogues. 

On conciliera donc en général que l’équation en « trouvée 

ci-deffus, aura pour racines les valeurs des trois quantités 

«t, y, & que ces trois racines étant fubftituées fucceffi- 

vement dans les expreffions de p\ q\ / en «, on aura tout 

de fuite les valeurs de p\ q\ r\ de q", & dep"\ q'"9 r'" ; 

de forte que tout fera connu moyennant la réfolution de 

l’équation dont il s’agit. 

Au refte, comme cette équation efl du troifieme degré, 

-elle aura toujours une racine réelle, qui étant prife pour « , 

rendra auffi réelles les trois quantités p\ q'y r'. A l’égard des 

deux autres racines & 8c y, f elles étoient imaginaires, elles 

feroient, comme l’on fait, de la forme b -f- c y— i 8c 

J> — c V— i * de forte que les quantités j>f/9 q'\ r" qui font 

des fonctions rationelles de &, feroient auffi de ces formes, 

m7i y— i, m! -H riy — i, ii! y — i ; 6c les quantités 

p"'\q[", r"\ qui font de femblables fondions de p feroient des 

formes réciproques m — ny—i, ni—ri y—* i, m!'—n"y— i ; 

donc l’équation de condition p"p'" H- q" q"' -H r" r"' => o , 

deviendroit 7/z2-H/z2-i- m!1-h nfl^mf,x^nf,i = o , &C par confé- 

quentimpoffible tant que m , n, ni 9 n\ m!\ ri' feroient réelles 

d’où il s’enfuit que /3 & y ne peuvent être imaginaires. 

Pour fe convaincre directement de cette vérité, d’après 

l’équation même dont il s’agit, je mets cette équation fous 

la forme 
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r_ + 4G> (ci — B) — i6FGH 

j’y fubflitue fucceffivement, au lieu de a, les deux autres 

racines Æ &. 6c je retranche les deux équations réful- 

tantes l’une de l’autre; j’aurai, après les réductions 3c la 

diviiion par $ —— y, cette transformée 

((fi—4) Ct'~BJ~4F2Jfy~AJ 

ty~é,(^FGH^lï A-’rG'B) (9>->ry) 

^i6F2 (G2^tH2)a- i 6 (A-bBJ F G 224-4 ^ H*+jg G2) =o , 

laquelle eft rédudible à cette forme, 

( (p —AJ (P — B) ^F1 ) ((y —, A) (y — B) --) 

& — AJ—• z F G) ( H (y — A) — z FG) 

r±~4(G(p — A) — z F HJ (G (y — A) — i F H) « o, 

qu’on voit être la même ehofe que l’équationp"p'" 4- q'n 

H- r” r'M =3 o, êc qui fournit par conféquent des conclu¬ 

ons femblables. 

Donc les trois racines <*, /3 , y feront néceffairement toutes 

reelles, 3c les a neuf coëfficiens p', q\ r'y p'\ &c, qui font 

des fondions rationelles de ces racines, feront réels auffi. 

4 4* Nous venons de déterminer les valeurs de ces coëf- 

ficiens , enforte que l’on ait p2^r q2jr r2 = ÔC 

T7 ~.x. • or en f*aifhnt varier fucceiîivement 
z / 

/>% r, on auraj à caufe que x, y, £ font fondions de 

ces variables, 
_£T 
dy 
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dT 

dp 

dT 

dq 

dT 

dr 
a X 

dp 

d x 

d q 

H- &y 

■+* 9>y 

dx 
dr 

-4- $ y 

dy 
dp 

dy 
d q 

dy 

dr 

y X 

y X 

d± ^ 
dp 9 

dl 
dq ^ 

£|_ 
dr 1 

niais x £= p* p H- qf q 4* /*V, y s== *4- q" q H-* r11 r, 

S = p"'p -h 2'" q ~h /" r, comme on l’a déja! vu plus haut ; 

d x 

dp 

bftituant ces valeurs 

y if a; 

=/’ -77 ?> 
if X 

dr 
dy 
dp *A 

dT 

dp 
=pf *x -*-p" py HHy \ » 

if r 
dq = qr et x -H j?" /2jy H- ^ ? Jf , 

d T 

dr r' *x -H r" $> y H- rw 7 

De forte qu’en vertu des équations de condition entre 

les coçfficiens p' 3 q\ r\ p'\ Ôcc, on aura 

(4t)*• (-£-) +(4f)‘ = ** + ** /r »& 

{d •-£)+(** 

Par conféquent les trois équations finales de l’article 41 

fe réduiront à celles-ci 

«t a?4 -f- jgy2 4- * £2 « 1 

«V -4-j3y H- ~/2, 

«b-1 ff x1 H- dy1 Hh y1 <f £s 

” TI1 » /* |V, H-* y2 î4- çV ~ 4 > 

E e e 

} 
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Jefquelles font, comme l’on voit, tout-à-fait femblabîes à 

ceües de far tide 42, les quantités ac, y , * , & , 7 répon¬ 

dant aux quantités p3 q, ry A, B, C. 

D’ oii il fuit que'fi on fart, comme dans l’article cité.» 
/ ' V ^ \ ”1 

^ —- jp "4*- q *4- 'T- = x^ "f" yf “4" s[2 , 

on aura entre les variables x9 y, u}t 9 les mêmes for¬ 

mules que l’on avoir trouvées entre p?, r, &, r, en chan¬ 

geant feulement A , B , C, en. * , 0 , 7. 

Àyaçit ainfî les valeurs de ^ en « ou on aura les 

valeurs complettes de p , q^r par les formules de l’article 43. 

4 5* te es quantitésjp , q^r ne fuffifent pas pour déterminer 

toutes les circondances du mouvement de rotation du corps, 

elles ne fervent qu’à faire connoître fa rotation inftantanée. 

En effet, puifque p = q = r æs Æ— il s’en- 

luit de ce qu’on a vu dans l’article 26 que l’axe fpontanée 

de rotation , autour duquel le corps tourne à chaque inftant, 

fera avec les axes des coordonnées a, h, c,des angles dont 

les cofintis feront refpeébivement ——— -— .... 

- 77 , rr:—rr 9 —tt——-m-— • & que la vîtefîe angulaire 
v ( p-^ v7 O" H-2 -Hr j ^ & 

autour de cet axe fera repréfentée par V (p~ ~\~q2 ~h B J. 

Four la connoiffance complette de la rotation du corps , 

il faut encore déterminer les valeurs des neuf quantités 

*/, f', y &c, d’ou dépendent celles des coordonnées 

îj, Ç, lefquelles donnent la pofition abfolue de chaque 

point du corps dans i’efpace relativement au centre deLgra- 

vité regardé comme immobile (art. 34); c’efl ce qui de¬ 

mande encore trois intégrations nouvelles. 
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Pour cet effet je reprends les formules • différentielles de 

l’article 27, & mettant pdt^ qdty rdty au lieu de dP > 

dQ, dR, j’ai ces équations, 

</ ?' H- (q f777 — /* d t = o 

d^1' -4- (r% — p f77^ dt = 0 

d?" 

& autant d’équations femblables en h77, «,77, 6e en £77, Ç777, 

en changeant feulement | en « 6e en Ç. 

Ces équations étant comparées avec les équations différen- 
d X* ^ r 

tielles ( A ) de l’article 40, entre les quantités ~jy ? ~jp~ ? 

~-r—, il eft vifible qu’elles font entièrement femblables, de 

forte que ces quantités répondent aux quantités f', J77, f77/, 

comme aufïï aux quantités *7, «7/, */7/, 6e aux quantités 

^ Ç", 
D’où je conclus que ces dernieres variables peuvent 

être regardées comme des valeurs particulières des variables 

TÎT* "TT" 5 *7/7" i & ffu’ainff , puifque les équations entre 

ces variables font ffmplement linéaires, on aura, en pre¬ 

nant trois confiantes quelconques l, in, /z, ces trois équa¬ 

tions intégrales complettes^ 

“rp- =3 / d -4- 771 d Hh zz ^7 , 

(D) 

E e e 2 
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or en combinant ces trois équations avec les fix équations 

de condition entre les mêmes variables &câ il femble 

qu’on pourroit déterminer ces variables, qui font en tout 

au nombre de neuf; mais en confidérant de plus près les 

équations précédentes il efl facile de fe convaincre qu’elles 

ne peuvent réellement tenir lieu que de deux équations ; 

car en ajoutant enfemble leurs carrés, il arrive que toutes 

les inconnues f", êcc, difparoiffent à la fois en vertu 

des mêmes équations de condition ( art, 15)3 de forte que 

l’on aura fimplement l’équation 

(tt) 

laquelle revient, comme l’on voit, à la première des deux 

intégrales trouvées plus haut (art. 41 ); de la comparaifon 

de ces équations donnent f' = lz -4- ni1 n%9 enforte que 

parmi les quatre confiantes/*, /, /z, il n’y en a que trois 

d’arbitraires. 

D’où l’on doit conclure que la folution complette de¬ 

mande encore une nouvelle intégration’, à laquelle il faudra 

employer une quelconque des équations différentielles ci- 

deffus , ou une combinaifon quelconque de ces mêmes 

équations. 

4 6. Mais on peut rendre le calcul beaucoup plus gé¬ 

néral de plus fimple, en cherchant directement les valeurs 

des coordonnées mêmes î, «, Ç, qui déterminent immédia¬ 

tement la pofitioçi abfolue d’un point quelconque du corps, 

pour lequel les coordonnées relatives aux axes du corps, 

font a, 3, c. 

Four cela , j’ajoute enfemble les trois équations intégrales 
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(D) trouvées ci-defiùs, après avoir multiplié la première par 

a y la fécondé par b, la troifieme par c ; ce qui donne 

( art. 12 ), cette équation, 

„ , , y dT z dT dT 

Or on a déjà par la nature des quantités ?, «, £ , (art. 13). 

—f- «2 HH 5= cl~ "H bz H-» c*. 

Enfin on a aulîi (art. 28) en mettant pdc, qdty rdc 

au lieu de dP 3 dQ, dR, ôc faifant ay by c conflans ^ 

~ '^+ ■ =(cq — br)‘-h(ar — cj>)1-+-(Bp-aq)*- 

Àinfi voilà trois équations d’où l’on pourra tirer les va¬ 

leurs de f, «,T, moyennant une feule intégration. 

Enfuite fi on vouloit connoître féparément les valeurs de 

m/> ^5 f7/» &c, il n’y auroit qu’à fuppofet dans les expref- 

fions générales de f, «, £, les confiantes æ = 1 , Z> = o , 

c =0, ou cz = o y h ■=. i5 C = O 3 OU Æ = o, Z» = o, c = 1. 

Suppofons pour abréger 

L 

M: 

a 
dT 

-b b 
dT 

c 
dT 

dr 9 dp ’ dq 

a* ^ bx «+* c* y 

N= (cq~~bry+(ar-cp)z-\- (bp* 

©n aura donc à réfoudre ces trois équations * 

l f -4- m « -+- n C =. L 5 

; 
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dans lefquelles M efl une confiante donnée, Z, Ar, font 

fuppofées connues en fonctions de ty oc /, my n font des 

confiantes arbitraires. 

J’obferve d’abord que fi & /w étoient nulles à la fois, 

la première équation donnerait £ = —~ “ Ôc cette valeur 

étant fubflituée dans les deux autres, on auroit 

L 
n1 9 

d |2 -f- d >jz 

d r1 ? 

équations très-faciles à intégrer, en faifant I = p cof S, 

nsspfinfi, ce.qui les change en ces deux-ci. 

odf —H d s1 

' 7? 
JL1 

nzdtz 9 

dont la première donnera la valeur de p, 8c dont la fécondé 

donnera l’angle ô par l’intégration de cette formule 

— Y N_idL 
f n'dt' 

df 
FF* 

Suppofons maintenant que ly &c m ne foient pas nulles, 

& voyons comment on peut réduire ce cas au précédent. 

Il eft clair que fi on fait -H mn = x 1y l% -f- m? y 

tn% — /» = y\f l2-hmzy on aura également . . . , 

J* -f- — xz -h p/3, Sc d%2~bd»z = </jea -+- ainfi les 

équations propofées fe réduiront d’abord à cette forme, 

xY -h n ç =L, 

x* n-y ■+■?*== m. 

dxz -f- Jy1 -4- dÇ- 

d ta 
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SI cil fait enfuite 

X '\/r/“ -j- 7?2Z —f- 71 Ç y = 7^ i~ —H //Z* «-£-> 

# * — Ç ]/>-{- nf ==s u \/' t~ -h mï "•+*■ nl\ 

on aura encore x2 -1- £2= ^ ^u\&dof H~ dÇ \ 

donc on aura ces transformées ^ 

^ /2 -4- Z722 -+- /z2 = L y 

ux y* -h ;== M, 

du1 -h <Zj2 -+- 
dt~ 

qui font, comme Ton voit, entièrement femblables à celles 

que nous venons de réfoudre ci-deffus ; enforte qu’on aura 

pour u j y j les mêmes expreffions que nous avons trou¬ 

vées pour ?, », Ç, en,y changeant feulement n en . . 

F *+• rrf '-H jf. 

Ces valeurs étant connues, on aura les valeurs générales 

de f ^ », Ç, par les formules 

Zx •+• my 

,x. ^ Jî 
r Z2 H- m2 

m x — ly 

V^-V-nd- 
n u H— £ Z2, —f- m2 

^ Z1 -f- m2 -f- n1 

47- Telle eft, fi je ne me trompe, la folutio^i la plus 

générale, ôc en même tems la plus fimple qu’on puiflè 

donner du fameux problème du mouvement de rotation des 

corps libres ; elle eft analogue à celle que j’ai donnée dans 

les Mémoires de l’Académie de Berlin pour 1773 , mais 

elle eft en même-tems plus dire été & plus fimple à quelques 
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égards. Dans celle-là je fuis parti de trois équations inté¬ 

grales qui répondent aux équations (D) de l’article 45 ei¬ 

de filis , équations qui m’avoient été fournies directement 

par le principe connu des aires & des momens, & aux¬ 

quelles j’avois joint l’équation des forces vives T= h? (art. 41). 

Ici j’ai déduit toute la folution des trois équations difFéren- 

tielles primitives, 6c je crois avoir mis dans cette folution, 

toute la clarté , & ( fi j’ofe le dire ) toute l’élégance dont 

elle eft fufceptible ; par cette raifon je me flatte qu’on ne 

me défapprouvera pas d’avoir traité de nouveau ce problème , 

quoiqu’il ne foit gueres que de pure curiofité , fur-tout , 

fi comme je n’en doute pas, il peut être de quelque utilité 

à l’avancement de l’analyfe. 

Ce qu’il y a, ce me femble, de plus remarquable dans la 

folution précédente, c’eft l’emploi qu’on y fait des quan¬ 

tités ?7/, &c, fans connoître leurs valeurs, mais feu¬ 

lement les équations de condition auxquelles elles font fou- 

mifes, quantités qui difparoiflent à la fin tout-à-fait du calcul ; 

je ne doute pas que ce genre d’analyfe ne puiffe auffi être 

utile dans d’autres occafions. 

Au relie, fi cette folution efl un peu longue, on ne doit 

l’imputer qu’à la grande généralité qu’on y a voulu confer- 

ver ; & l’on a pu remarquer deux moyens de la fimplifier, 

l’un en fuppofant les confiantes F9 G, H nulles (art. 42), 

&: l’autre en faifant nulles les confiantes / & m ( art. 46 ). 

La première de ces deux fuppofitions avoit toujours été 

regardée comme indifpenfable pour parvenir à une folution 

complette du problème, jufqu’à ce que je donnai dans mon 

Mémoire de 1773 la maniéré de s’en paffer; cette fuppofi- 

tion 
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tion confifte, en effet, à prendre pour les axes des coor¬ 

données iz, c, des droites, telles que les fommes SabDm , 

SacDrtiy SbcDm foient nulles (art. 36); 8c M. Euler a 

démontré le premier que cela eft toujours poffible , quelle 

que foit la figure du corps, de que les axes ainfi déterminés, 

font des axes de rotation naturels , c’eft-à-dire, tels que le 

corps peut tourner librement autour de chacun d’eux. Mais 

quoiqu’on puifle toujours trouver des axes qui aient la pro¬ 

priété dont il s’agit, de que d’ailleurs la pofition des axes 

du corps foit arbitraire, il n’eft pas indifférent d’avoir une 

folution tout-à-fait direéte de indépendante de ces confidé- 

rations particulières. 

La fécondé des deux fuppofitions dont il s’agit, dépend de 

la pofition des axes des coordonnées ?, «, Ç, dans l’efpace, 

pofition qui étant pareillement arbitraire, peut toujours être 

fuppofée telle que les confiantes l de m deviennent nulles, 

comme on peut s’en convaincre directement d’après les ex- 

preffions générales de f, f que nous avons trouvées. 

48- En fuppofant F 3 G nulles, 011 a, comme on 

l’a vu dans l’article 42, 

& ces valeurs étant fubftituées dans les trois équations 

différentielles (A)> il vient celles-ci, 

FJL qrdt—oyd<7*4--éfff prd*==o,dr-h -^4pqdt^o ; 

lefquelles s’accordent avec celles que M. Euler a employées 

dans la folution qu’il a donnée le premier de ce problème 

F f f 
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(voyez les Mémoires de l’Académie de Berlin pour 1758)^ 

pour s en convaincre, il fuffîra d’obferver que les confiantes 

A, B , C ( art. $6 ), ne font autre chofe que ce que M. Euler 

nomme les ijiomens ctinertie du corps autour des axes des 

coordonnées a, h , c, de que les variables p , q, r dépendent 

du mouvement inllantané de fpontanée de rotation , de ma¬ 

niéré que fi 011 nomme «, /2, ^, les angles que l’axe autour 

duquel le corps tourne fpontanément à chaque inflant, 

fait avec les axes des <7, b , c, 8c p la vîteffe angulaire de 

rotation autour de cet axe, on a ( art. 45), 

P = p cof « , y = p cof /3, r — p cof % 

A l’égard des autres équations de M. Euler, lefquelles 

fervent à déterminer la pofition des axes du corps dans 

l’efpace, elles fe rapportent à nos équations (C) de Tarticle 

45. En effet, comme les neuf quantités |7, */, £7, J'7, &c, 

ne font autre chofe que les coordonnées reélangles des trois 

points du corps pris dans fes trois axes à la diftance 1 du 

centre ( ce qui fuit évidemment de ce que ces quantités 

réfuitent des trois J , «, en y faifant fuccefîivement a — 1 , 

Æ = o, c = o, enfuite a — o ^ b — 1 ,r = o,& enfin <2=0 , 

b = o, c = 1 ) , ilefl clair que fi on défigne, avec M. Euler, 

par /, m, /z les complémens des angles d’inclinaifon de ces 

axes fur le plan fixe des f & », & par a , /*, v, les angles que 

les projections des mêmes axes font avec l’axe fixe des ?, on 

aura ces exprefiions, 

V = cr f /, ■«= fin / fin a , f7 == fin / cof a , 

?/7= cof/72, a" — fin m fin/*, f77 = fmm cof//., 

£/77= cof /z, «777 =: fin n fin y, f777 = fin n cof’/ ; 
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êc pat* le moyen de ces (ubftitutions, on trouvera aifément 

les équations auxquelles M. Euler eft parvenu par des conlE 

dérations géométriques ôc trigonométriques. 

4 9 • -^u rel^e 5 en adoptant à la fois les deux fuppofltions 

de F, G , U nulles, 6c de /3 m, milles auffi, on aura la fo- 

lution la plus lîmple par les trois équations ( D ) de l’article 

45 > en y fubilituant les valeurs de f!" & de p, q, r 

en 0, 4, « (art, 30, 37). Car on aura de cette maniéré 

ces trois équations du premier ordre , 

j fin <0 fin a d ■d/ -4- cof <z> J « ~ ~ 
-a-V-1- =3 n lin <? lin « , 

t> cof <p fin a d 1/ — fin <p d a r r 
•o --^7--1-= « col ç im<* y 

Cd <z> -f- cof 6> d 1/ /■ 
—----— = n col <* ; 

dt 

lefquelles fe réduifent évidemment à celles-ci, 

11 dt ~ A d4 = 

/2 *- B d rl 

Ad a 

tang <p fin a * 

B tang (p d cà 

fin a 

col u 

Or fi on élimine dt 6c d-\y en ajoutant enfemble ces 

trois équations 5 après les avoir multipliées refpeébivement 

par C -— B y A — C, B — A y on aura l’équation 

AfC-BJ——r-BtA~CJ *%!&. -f-QB—A) 
1 ^ tang ç fin « l ^ fin » ^ ' cola» 

laquelle fe réduit à cette forme. 

F ff 1 
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cof d ù)   C ( B A J dp 
fin a 

B (A —C) tang p — 

où les variables font féparées. 

Le fécond membre de cette équation , 

C ( B — A ) Cm p cof p dp 

A(c — B) 5 

tang p 

B(A — C) ûnp* — A( C — B) cofp% 9 

C(B — A) fin i p dp m 

fe change en 

ou encore en ———^r—-——————7— , 
z A B — C (A B) ■+■ C(A — A) c oCzp * 

donc, en intégrant logarithmiquement, ôc palTant enfuite 

des logarithmes aux nombres, on aura 

z A B —— C ( A —H B J -4- C (B —* AJ cof i p = - ^ $ 

K étant une confiante arbitraire j. 

or tang p » Y (Ai h'corr^' ") î donc fubflituant la valeur 

précédente, on aura 

tang p = 
xA( B — C ) fin A —- K 

x B ( C — A ) fin u~ —H K 

6e mettant cette valeur de tang p dans les deux premières 

équations différentielles, on aura 

ndt — A dé¬ 

ficit—Bd-\=z~ 

A du -a y s xB(C—A ) fin ad -f- K \ 

fin A y \ z A (B — C y ûn A — K J 

B du -| // x A( B—C ") fin az — K N 

Cm. u y \ a B (C—Ajûnuz-hK J 

y 

y 

équations, où les indéterminées font féparées, êe qui étant 

intégrées, donneront r Ôe 4 en fondions de ®. 

Cette folution revient à celle que M. d’Alembert a donnée 

dans le tome quatrième de fes Opufcules. 

i 
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£ o. Venons au fécond cas où i on fuppofe le corps grave 

fufpendu par un point fixe, autour duquel il peut tourner 

librement en tout fens. En prenant ce point pour le centre 

du corps, c’eft-à-dire, pour l’origine commune des coordon¬ 

nées £&<z,£,c,& fuppofant les ordonnées £ ver¬ 

ticales, 6c dirigées de Haut en bas, on aura pour le mou¬ 

vement de rotation du corps, les équations (B) de l’article 

40. Ces équations font plus compliquées que celles du cas 

précédent, à raifon des termes multipliés par les quantités 

S a dm, SbDm,ScDm, lefquelles ne font plus nulles , 

lorfque le centre du corps dont la pofition eft ici donnée * 

tombe hors de fon centre de gravité; on peut néanmoins 

encore faire évanouir deux de ces quantités, en faifant 

paffer par le centre de gravité l’un des axes des coordonnées 

ci, b, c, dont la pofition dans le corps eft arbitraire ; ce 

qui fimplifîera un peu les équations dont il s’agit. 

Suppofons donc que l’axe des coordonnées c pafte par le 

centre de gravité du corps; on aura alors par les propriétés 

de ce centre , S a D m = o , SbDm-=- o, 6c fi on nomme 

k la diftance entre le centre du corps, qui eft le point de 

fufpenfion, 6c fon centre de gravité, il eft vifîble qu’on 

aura aufîi S k — c) D m = o ; donc S c D m = S k D m = 

k D m -= k m, en nommant m la mafle du corps. 

Faifant ces fubftitutions, 6c mettant K pour km , on aura 

les trois équations fuivantes, 
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d. 
dT 
dp dT 

d. 

dt 

dT 

dq 

? -TT — 

dt 

dr 

dT 
-H r —- 

d. 
dT 

dt 

dp 

\ , dT 
~+Pirr~ 

P~-Kï=o (EJ ... ; 

dT 
ï~dT=° 

dans lefquelles 

T eaa-i- (Af-*rB<f->r Cf) —F qr — Gpr — Hpq. 
j 

J I. On peut d’abord trouver deux intégrales de ces équa¬ 

tions en les ajoutant enfemble^ après les avoir multipliées 

refpe&ivement par p, q> r, ou par Ç;//; car à caufe 

de d'?! = (%' r — K"' q) dt y d?' = (?'p - l'rjdt, 

q — p)dt, (art. 27 ), 011 aura ainfi les deux équations 

* dT , j <ZT . J dT 
d . qd. -7— 'Jfrrd-. 

dp dq dr 
K d\) tu o. 

v/ J dT , y//V f y///J ^ t dT 

Y-sp^ d-~^^ 

dont les intégrales font 

ir , dr dr 
P TT -*• ï --i~r dp J- dq 

<d JJL *4* Ç;/ --L 
// 

dr 
T — KK"'=f, 

- h. 
dp * ** c? <7 ’ J r 

f h étant deux confiantes arbitraires. 

11 paroît difficile de trouver d’autres intégrales, & par 

eonféquent de réfoudre le problème en général. Mais on y 
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peut parvenir, en fuppofant que la figure du corps foit af- 

fujettie à des conditions particulières. 

Ainfi en fuppofant F= o, fr=o,iJ=:0, de de plus 
r cl T d T 
A = B, on aura = Ap, -j— = A q, & la troifieme 

= o « dont Tinté- des équations (E J deviendra d. 
d r 

grale eft = confl. 

Ce cas eft celui où Taxe des ordonnées c, c’eft-à-dire, 

la droite qui pafïe par le point de fufpenfion, &: par le 

centre de gravité, eft un axe naturel de rotation, de où 

les momens d’inertie autour des deux autres axes font égaux 

( art. 48 ) ; ce qui a lieu en général dans tous les folides de 

révolution, lorfque le point fixe eft pris dans Taxe de ré¬ 

volution. La folution de ce cas eft facile, d’après les trois 

intégrales qu’on vient de trouver. 

En effet, puifque T — —J.fp^rq)—j- ,ileftvifible 

que ces trois intégrales fe réduiront à cette forme 

A ( Ç'p -h £" q) -h C r =a k , 

r = n, 

f^h^n étant des confiantes arbitraires. 

Donc fi 011 fubftitue pour £//;, de pour p^q, r leurs 

valeurs en fonctions de ?, 4> «% (art. 30, 37], on aura ces 

trois équations. 

A 
fin a2 dty d a?1 

d t1 
*+> c nJ K coi u> f. 
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A - >4- Cn cof « s= h y 
at 

d q> -j- cof a d 4*' 

lefquelles ont, comme Ton voit, l’avantage que les angles 

finis 4 6c <p ne s’y trouvent pas. 

La fécondé donne d’abord 

h — C n cof a 

A lin dt A fin a?* 9 

êc cette valeur étant fubftituée dans la première, on aura 

r = 
A fin a du 

y (Afin aï ( K cof a) — ( h — C n cof a p J ^ 

enfuite la fécondé ôc la troifieme donneront 

d 4 = 

dtp s=s 

(h—Cncofa)du 

[fin a V(A fin ( z f— Cnï -J- a K coi o)—( h — C n cof»)2 ) 9 

( An — h cof u -f- ( C—An cof a71) du 

fin aÿ (A fin aï ( z f— Cnz + il cof» ) — (k — ( n cof a p J ^ 

équations ou les indéterminées font féparées, mais dont l’in¬ 

tégration dépend en général de la rectification des ferions 

coniques. 

5 2. Reprenons les équations (jE)} ôc fubftituons-y les 
c/ T d ~T d T 

valeurs de —— \ —,—„ ——- en p. a. r, elles deviendront 

A±p_rGJr-HJ1+( C-BJqr-hFfr*- q')-Gpq+Hp r+KÇ'*=o, 

Bdq —Fdr—Hdp^ cjp ;.+G(p2-r)—Hqr-i-Fp q-K p=0 = 

C dr — F dq —G dp 

Tt 
•i~(B-AJpq-\-H(qz* pzJ—Fpr^Gqr-— o. 

Dans 
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Dans l’état de repos du corps les trois quantités /?, q, r, 

font milles, puifque K f -H rV eft vîteffe inftan- 

tanée de rotation ( art. 45 ) ; donc on aura alors ÿ ~~ ^ 

£77 = o ; enforte qu’à caufe de f3 -h £7/2 -H = 1 , & par 

conféquent de £777 == 1, l’axe dès coordonnées ç coïncidera 

avec celui des ordonnées c; c’eft-à-dire , que ce dernier axe 

qui pafle par le centre de gravité du corps, 6c que nous 

nommerons dorénavant F axe du corps, fera vertical; ce qui 

eft l’état d’équilibre du corps ; 6c cela fe voit encore mieux 

par les formules de l’article 30, lefquelles donnent fin 9 

fin. cô =z o , cof 9 fin &> == o , 6c par conféquent « = o , « étant 

l’angle des deux axes des coordonnées c 6c Ç. 

I Si donc en fuppofant le corps en mouvement, on fup3 

pofe en même-tems que fon axe s’éloigne très-peu de la 

verticale, enforte que l’angle de déviation &> demeure tou¬ 

jours très-petit, alors les quantités £7 6c £77 feront très-petites, 

& l’on aura le cas où le corps ne fait que de très-petites 

ofcillations autour : de la verticale, en ayant en même-tems 

un mouvement quelconque de rotation autour de fon axe. 

Ce cas qui n’a pas encore été réfolu peut l’être facile¬ 

ment 6c complettement par nos formules. Car en regardant 

‘C 6c £7/ comme très-petites du premier ordre, 6c négligeant 

les quantités très-petites du fécond ordre 6c des ordres fùl- 

vans, on trouve, pa,r les équations de condition de l’article 

ï 5 , d" = î 5 l,n = — f' 7 — f77 d" ^ - d]p — d'd’, 6c 

|/2 -4-f7/2 = 1, f/M- »//*sas 1 9 |7 f77 îî/;= o ; donc f7=s fin ^ > 

|'7 =2 cof T?, = fin 6 y d* =s cof ô, 6c cof (v — 67 = 0 5 

d’où TT = 90° -4- S, 6c par conféquent f7 = cof Ô, f77— .fin 0. 

Subftituant ces valeurs dans les exprefîions de dP, dQydK 

de l'article 23 ,on aura dP, = fVô -f- </£7/, dQ^^dù— d£7, 

G g g 
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dR = dû, en. négligeant toujours les quantités du fécond 
ordre. 

Àinli donc on aura 

dP Çdê-hdÇ1 

dt dt 

dQ i i 

dt dt 

dR _ dô 

dt dt * 

valeurs qui étant fubftituées dans les équations différentielles 

ei-deffus, donneront, en négligeant les puiffances 6e les 

produits de 6e ^' des équations linéaires pour la déter¬ 

mination de ces variables. 

Mais avant de faire ces fubftitutions, on remarqyera qu’en 

fuppofant d 6e £/7 nuis, les équations dont il s’agit, donnent 

•H-* F 
dêz 

d tz 
O 9 

Donc puifque C ne fauroit deveni-r nul, à moins que le 

corps ne fe réduife à une ligne phyflque, C étant . 

= S (a* -H F) D m , il s’enfuit qu’on ne peut fatisfaire à ces 

équations qu’en faifant — o , 6e enfuite ou ■■ -j— = o , 

ou F=o 6e G = o. 

De là il eft facile de conclure que lorfque l' 6e £" ne font 

pas nuis, mais feulement très-petits, il faudra que les va¬ 

leurs de 
d ê 

ou de F 6e G foient auffi très-petites; ce 
dt y 
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qui fait deux cas qui demandent à être examinés fépa- 

rément. 

ô * 9 f 
5 3. Suppofons premièrement que -jp *0l£ une cTuantlte 

très-petite du même ordre que 'C & l"* on aura, aux quan¬ 

tités du fécond ordre près, p = -77“> q = — ~ 2 ~ • 

Par ces fubftitutions, en négligeant toujours les quan¬ 

tités du fécond ordre, & changeant pour plus de fimplicité 

les lettres £73 f;/en s, u, les équations différentielles de l’ar¬ 

ticle précédent, deviendront 

Ad2- U'— Gd2- è «+- Hdz s 

d tz 

—Bdzs—Fdzt—Hdzu 
dtz 

Cd'è—Fds—Gd'u 

Të 

•+■* K u 

— Ks 

0, 

O. 

La derniere donne A~- = ~~ cette valeur 
«Zi2, Caz ** 

étant fubftituée dans les deux premières > 011 aura ces 

deux-ci 3 

(AC-Gz)dzu-h(CH—GF)dzs 

d tz 
Hh* CKu =3 o, 

( BC + Fz)dzs+( CH^rGF)dzu , r rr -—-il-. + tAJ = 0, 
a tz 

dont l’intégration eft facile par les méthodes connues. 

Qu on fuppofe pour cela 

== « fin (pt^p)9 u = > fin (pt^r &Jy 
Ggg * 

A 

5 
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a 5 ^ » P des confiantes indéterminées; on aura, 

apres ces fubflitutions, ces deux équations de condition > 

fAC' G~J p~ -h (C H—G FJ ® p2 — C K y o, 

(B C-+-F2 Jxf-^fCH-hGFJyp1 — AR* = o > 

lefquelles donnent 

1_ __ _ ( CH—CF)p* __ CK — ( B C-+-F2 ) p4 „ 

« CK — (AC — G-) p% C CH-^Gt) pz * 
% 

d ou réfulte cette équation en p. 

™L^(CA + B)c+F'-G>) -h 

{AB H2 J C2 h- (A F2 — B G2J C = o, 

laquelle aura, comme l’on voit, quatre racines égales deux 

a deux, 6c de figne contraire. 

Si donc on défigne en général par p ÔC p/ les racines iné¬ 

gales de cette équation, abflraclion faite de leur ligne, ÔC 

qu on prenne quatre confiantes arbitraires «, fi , fi'yt on 

aura en générai 

s = a fin (p t *+> fiJ —H a! fin f p t —}— firJ , 

ôc par conféquent 

__ ( CH— GF ) f>2 u fm (pt~f- /3) 

u ~ ~ck -ac ~ G2)p2 

. (C H—G F ) p12 a'fm ( p' t-j- fi') 

^ C~K ~~(AC—G>)p'2 * 

Enfin on aura en intégrant la valeur de ÿ 

ô *= fh î -H 
G U. 

C 
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De force que l’on connoîtra ainfi toutes les variables en 

fondions de t ; & le problème fera réfolu. 

Au refie, comme cette folution eft fondée fur l’hypothèfe 

queu, 6c foient de très-petites quantités,il faudra, 

pour quelle foie légitime, i\que les confiantes *, 6c 

k foient aufii très-petites ; 20. que les racines p, p/ foient 

réelles 6c inégales, afin que l’angle t foit toujours fous le 

figne des finus. Or cette fécondé condition exige ces 

deux-ci, 

(A -h EJ C 4- F1 — G2 c o, 

4 ((AB-H2) 0->r(A F2—B G2) C) < ((A+B) C^F'—G2}2 ; 

lefquelles dépendent uniquement de la figure du corps, 

de la fituation du point de fufpenfiom 

5 4* Suppofons en fécond lieu que les confiantes F 6c 

G foient aufii très-petites du même ordre que g' 6c Ç' ; alors 

négligeant les quantités du fécond ordre, 6c mettant .y, u 

à la place de £', les équations différentielles de l’article 
52 deviendront 

AÇd.sdê-\-d1u)    G dGô_ H ( d.ndè — d1 s J 

dtz d G T? 

U- (C—B)(udè — ds )dô 
dt* ■4- 

F dp 

dt2 

H ( s dè -f- du ) dê t 7y 
—- Hh A u = o, 

£ f d.udè — dl s) 

dp " 

F d1 ô H ( d, s d ô *-f- dd u ) 

d P *“’* JF 

1 



422 MÉCHANIQUE A N a L I T I Q U E, 

"4" 
( A C)(sdê-+-du)d$ Gdê5 

d e 

H f ud ô — ds ) d è 

C dl 6 

~TF~ 

de 

o. 

de 

Ks = o. 

La derniere donne 
d1 ô 

o, 6e intégrant 
dù 

n 
de — ~ 5 ~ dt 

n étant une confiante arbitraire de grandeur quelconque. 

Subflituant cette valeur de dans les deux équations, 

on aura celles-ci, 

A 
U d* 

de * de 

-+*Fnz-hHn2s-\-Kii 

+ (4 + B — C)ndL. +(C-B)n'u 

r de j. h — 
& dt- n de 

(A -¥• B — C) n ~ -^(C-AJn's 

O -^Grf-hHrfu-^Ks 

dont l’intégration n’a aucune difficulté. 

Qu’on les divife par /z% 6e qu’on y remette, pour plus de 

fimplicité, dl à la place de ndt9 en fe fouvenant que d*, 

eft déformais confiant, on aura, en ordonnant les termes, 
K Km 

(art. 50), 6e faifant L = 
n~ 

(C-A->rL)s~\-B -d-B- (C-A-BJ -de»+-H (u-+- 

; 

dzu 
. J (7 ; 

(C.S+L)^A^-_ °. 

Pour intégrer ces équations, je commence par faire dif- 

de J 

dz 
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paraître les termes tout conftans, en fuppofant s =ssx H-/', 

u =y -4- A, & déterminant les confiantes/*, h , enforte que 

les termes F de G difparoiffent j ce qui donnera ces deux 

équations de condition. 

(C— A+L)f+f->r Hk+G=o, (C-B+L) k+ HfrbF-- o; 

d’oii l’on tirera 
t 

/ F H— G( C— B -+-L) 

( C — B-f-L){C — A-+-L)~Hx ? 

GH— F (C— A -\-L ) 

(C — B -hL)( C — A L) — H y 

de l’on aura en jc, y, 0, les mêmes équations qu’en j, u^Q, 

avec cette feule différence que les termes conftans £r, F 
n’y feront plus. 

Je fuppofe maintenant x = ^e1 ô y=^ezè, &, £, de i étant 

des confiantes indéterminées, de e le nombre dont le loga¬ 

rithme hyperbolique eft i ; comme tous les termes des équa- 

tions a intégrer contiennent x dey à la première dimenfion, 

il s enfuit qu’ils feront après les fubftitutions, tous diviftbles 

par e , êc il reliera ces deux équations de condition , 

(C-A+L-hB;2) A — H(i ■+. ?))? = o , 

(C—B+lr+AiiJt — ('(C-A~B)i + H(i+i*J)*s=s o, 

lefquelles donnent 

C - A -+- L -f- B V- _ (C—A — J3)i—H( i-bî%) 

( C—A —-2?) i -h H( i + r C - B h- L~^ÂF 9 

de forte qu’on aura, en multipliant en croix, cette équa¬ 

tion en i y 
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(C-B^L^A ?; (C-A+L+B ?)+(C-A-By (1 

laquelle, en faifant 1 -4- ^ ~ p, fe réduit à cette forme, 

(A B-H) f+((A+ü) (L—C)-{-C*) ï^rD-zL (A -KB-C) = o. 

Ayant déterminé p par cette équation, on aura 

x = stf 
é'/Cp — i) 

jA —B — C — L ■— C p 
/f?-0 

5 

& la confiante « demeurera indéterminée. Or comme l’équa¬ 

tion en p a deux racines, & que le radical j/44 — 1) peut 

être pris également en plus & en moins, on aura ainfi quatre 

valeurs différentes de x,y, lefquelles étant réunies, fatis- 

feront également aux équations propofées, puifque les va¬ 

riables x, y, n’y font que fous la forme linéaire. Prenant 

donc quatre confiantes différentes pour « , on aura de cette 

maniéré les valeurs complettes de x 6c y, puifque ces va¬ 

leurs ne dépendant que de deux équations différentielles 

du iecond ordre, ne fauroient renfermer au-delà de quatre 

confiantes arbitraires. 

5 5. Pour que les exp refilons de x 8c y ne contiennent 

point d’arcs de cercle, il faut que V' ( p — 1 ) foit imagi¬ 

naire , & qu’ainfi p foit une quantité réelle 6c moindre que 

l’unité. 
\ 

Dénotons par p 8c <r les deux racines de l’équation en p, 

fuppofées réelles 6c moindres que l’unité; 6c donnons aux 

quatre confiantes arbitraires cette forme imaginaire, 
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on aura en faifant ces fubftitutions, & paffant des. expo¬ 

nentielles aux iinus 6c cofinus, ces exprefîions complexes 

& réelles de x & y- 

x = a fin (B y ( 1 — pj 

-f< y fm y f 1 — crj^î J 9 

y*= 
u(ÂA-B-C) V(i — p) 
■B ■—* C -+•* A ( 1 —- p ^ — L 

u H p 

B ~ € •+• A (l <— p y — L 

-<r) 

15 — C -f- ^4 1 *— 5- ) — L 

y H <r 

b 1 M
 1 1 nq — L 

coffWC 1 pj *+• fi J 

Cof(Q]f(I 

ûn js (1 ~ <rj -b ê)> 

2 

ou *, y, 0 , e font des confiantes arbitraires, dépendantes 

de T état initial du corps. 

Ayant ainfî x & on aura 

, FH+C(B~ C—L) 

* (A-*C~L)(B — C—L)—Hl 9 

CH-hF(A — C~L) 
u jy -h (A_ç^Lj(b — ç—L)—h~9 

Donc prenant pour ô un angle quelconque proportionnel 

au teins, on aura ( art. 51 ) ces valeurs des neuf variables 

«z,?, e", «ce, 

?' = cof Ô, 6=3 fm 6, ?' = i:, 

Ç;/ = — fin ô, «/; = cof 0, £;/ = #, 

fv= — £ cof ô -h & fin ô, «/;/ s=3m j fin ô — « cof 0, £//; = 1 ; ] 

enforte qu’on connoitra les Coordonnées £ de chaque 

H h h 
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point du corps pour un inflant quelconque (article 11), 

Si on compare les exprefîions précédentes de &c, 

avec celles de l’article 30, on en déduira facilement les va¬ 

leurs des angles de rotation <p,4,*>> 8c l’on trouvera 

©H-4 = 0 5 fin p fin a=s, co f $ cof M = u ; d’où l’on tire; 

rang. „ = \T (sz -+« u2), ta ng 4 = 8—^. 

Et il eft facile de voir d’après les définitions de l’article 29 , 

que « fera Finclinaifon fuppofée très-petite de l’axe du corps 

avec la verticale, que 4 fera l’angle que cet axe décrit en 

tournant autour de la verticale, 8c que $> fera l’angle que 

le corps meme décrit en tournant autour du même axe , 

ces deux derniers angles pouvant être de grandeur quel¬ 

conque. 

5 6. Mais il faut, pour Fexadlitude de cette folution, 

que les variables s 8c u demeurent toujours très petites. 

Ainfi, non-feulement les confiantes * 8c y qui dépendent de 

l’état initial du corps devront être très-petites ; mais il faudra 

que les valeurs des confiantes F8cG 3 données par la figure 

du corps, foient aufîi très-petites ; 8c que de plus les racines 

P 8c p foient réelles 8c pofitives, afin que l’angle 8 foit tou¬ 

jours renfermé dans des finus ou cofinus. 

Si on fuppofe F = o , G = o , favoir , S h c D m= o , 

5 ac Dm = o, on aura les conditions néceflaires pour que 

les momens des forces centrifuges autour de l’axe du corps, 

qui efl en même-tems celui des coordonnées c, fe détrui- 

fent, enforte que le corps puiffè tourner uniformément 8c 

librement autour de cet axe. Or on fait qu’il y a dans chaque 

corps trois axes perpendiculaires entr’eux, 8c pafTant par le 
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centre de gravité, lefquels ont cette propriété, & qu’on 

nomme communément, d’après M. Euler les axes princi¬ 

paux du corps. Donc puifque nous avons fuppofé que l’axe 

du corps pade en même-tems par le centre de gravité 8c 

par le point de fufpenfion , il s’enfuit que les quantités F 
& G feront nulles, lorfque le corps fera fufpendu par .un 

point quelconque pris dans un de fes axes principaux. 

Donc pour que ces quantités, fans être abfolument nulles, 

foient du moins très-petites, il faudra que le point de fuf- 

penfioïi du corps foit très-près d’un de fes axes principaux ; 

c’eft la première condition nécedaire pour que l’axe du 

corps ne fade que de très-petites ofcillations autour de la 

verticale le corps lui-même ayant d’ailleurs un mouvement 

quelconque de rotation autour de cet axe. 

L’autre condition nécedaire pour que ces ofcillations foient 

toujours très-petites, dépend de l’équation en p, ôc fe ré¬ 

duit à celle-ci. 

4 ((A+B) (L—C)+C*)> (A B- H*)(L*-iL (A+B—C))9 

i(AB~Hl)-ï-(A + B)(L — C) + A* 

Â~B — Hz > o. 

( A — C—L ) (B — € — L) — H1 

~ AB —H1 
>> O. 

lefqueîles dépendent à la fois de la fituation du point de 

fufpenfion 8c de la figure du corps. 

57. La folution que nous venons de donner, embrade 

la théorie des petites ofcillations des pendules dans 

toute la généralité dont elle ed fufceptible. On fait que 

Huyghens a donné le premier la théorie des ofcillatiôns 

H h h z 
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circulaires ; feu M. Cîairaut y a ajouté enfuite celle des of- 

ciilations coniques ^ qui ont lieu lorfque le pendule étant 

tiré de fa ligne de repos, reçoit une impulfion dont la 

direction ne palTe pas par cette ligne. Mais fi le pendule 

reçoit en meme* teins un mouvement de rotation autour de 

fon axe, la force centrifuge produite par ce mouvement 

pourra déranger beaucoup les ofcillations , foit circulaires, 

foit coniques ; & la détermination de ces nouvelles ofcilla- 

tions eft un problème qui n’avoit pas encore été réfolu com* 

plettement, 6c pour des pendules de figure quelconque» 

C’eft la raifon qui m’a déterminé à m’en occuper ici. 

SEPTIEME SECTION. 

Sur les Principes de VHydrodynamique. 

La détermination du mouvement des fluides eft l’objet 

de l’Hydrodynamique; celui de l’Hydraulique ordinaire fe 

réduit à l’art de conduire les eaux, & de les faire fervir au 

mouvement des machines. Cet art a dû être cultivé de tout 

tems, pour le befoin qu’on en a toujours eu; 5c les anciens 

y ont peut-être autant excellé que nous, à en juger par ce 

qu’ils nous ont laiffé dans ce genre. 

Mais l’Hydrodynamique eft une fcience née dans ce liecîe. 

Newton a tenté le premier de calculer par les principes de¬ 

là Méchanique , le mouvement des fluides ; 5c M. d’Alem- 

bert eft le premier qui ait réduit les vraies loix de leur 

mouvement à des équations analitiques. Archimede 5c 
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Galilée ( car Fintervalle qui a féparé ces deux grands génies , 

difparoît dans i’hiffoire de la Méchanique) ne s’étoient oc¬ 

cupés que de l’équilibre des fluides. 

Torricelli commença à examiner le mouvement de Peau, 

qui fort d’un vafe par une ouverture fort petite, & à y 

chercher une loi. Il trouva qu’en donnant au jet une direction 

verticale , il atteint toujours à très-peu-près le niveau de l’eau 

dans le vafe ; & comme il eft à préfumer qu’il l’atteindroit 

exactement fans la réfiftance de Pair 6c les frottemens , Tor¬ 

ricelli en conclut que la vîtefle de l’eau qui s’écoule efl la 

même que celle quelle auroit acquife en tombant librement 

de la hauteur du niveau, &c que cette vîtefle efl: par confé- 

quent proportionnelle à la racine quarrée de la même hauteur. 

Ne pouvant cependant parvenir à une démonfiration ri~ 

goureufe de cette propofition, il fe contenta de la donner 

comme un principe d’expérience, à la fin de fon Traité de 

Motu naturaliter accelerato, imprimé en 1643. Newton en¬ 

treprit de la démontrer dans le fécond livre des Principes 

mathématiques qui parurent en 1687; mais il faut avouer 

que c’eft l’endroit le moins fatisfaifant de ce grand Ouvrage 

Si on confidere une colonne d’eau qui tombe librement 

dans le vuide , il efl aifé de fe convaincre quelle doit prendre 

la figure d’un conoïde formé par la révolution d’une hyper¬ 

bole du quatrième ordre autour de l’axe vertical ; car la 

vîtefle de chaque tranche horizontale efl d’un coté comme 

la racine quarrée de la hauteur d’ou elle efl defcendue, 

de l’autre elle doit être par la continuité de l’eau , en raifon 

inverfe de la largeur de cette tranche, Sc par conféquent en 

raifon inverfe du quarré de fon rayon ; d’où il réfulte 

que la portion de l’axe ou l’abicifle qui repréfente la hauteur . 
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eft en raifon inverfe de la quatrième puiftance de l’ordonnée 

de I hyperbole génératrice. Si donc on fe repréfente un vafe 

qui ait la figure de ce conoïde, 6c qui foit entretenu tou¬ 

jours plein d’eau, 6c qu’on fuppofe le mouvement de l’eau 

parvenu à un état permanent ; il eft clair que chaque par= 

ticule d’eau y defcendra comme fi elle étoit libre, 6c quelle 

aura par conféquent au fortir de l’orifice , la vîtefte due à la 

hauteur du vafe de laquelle elle eft tombée. 

Or Newton imagine que l’eau qui remplit un vafe cylin¬ 

drique vertical, percé à fon fond d’une ouverture par laquelle 

elle s’échappe, fe partage naturellement en deux parties, 

dont l’une eft feule en mouvement, 6c a la figure du co- 

noïde dont nous venons de parler, c eft ce qu’il nomme la 

cataracte ; l’autre eft en repos, comme fi elle étoit glacée. 

De cette maniéré il eft clair que l’eau doit s’échapper avec 

une vîteiTe égale à celle quelle auroit acquife en tombant de 

la hauteur du vafe, comme Torricelli l’avoit trouvée par 

l’expérience. Cependant Newton ayant mefuré la quantité 

d’eau fortie dans un tems donné, 6c l’ayant comparée à la 

grandeur de l’orifice, en avoit conclu, dans la première édi¬ 

tion de fes Principes, que la vîtefte au fortir du vafe n’étoit 

due qu’à la moitié de la hauteur de l’eau dans le vafe. 

Cette erreur venoit de ce qu’il n’avoit pas d’abord fait at¬ 

tention à la contraétion de la veine; il y eut égard dans la 

fécondé édition qui parut en 1714, 6c il reconnut que la fec- 

tion la plus petite de la veine étoit à l’ouveiture du vafe à 

peu près comme 1 à V" 1 ; de forte qu’en prenant cette 

feéfcion pour le vrai orifice, la vîtefte doit être augmentée 

dans la même raifon de 1 à jS 1, 6c répondre par confé¬ 

quent à la hauteur entière de l’eau. De cette maniéré fa 
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théorie fe trouva rapprochée de l’expérience, mais elle n en 

devint pas pour cela plus exa<fte ; car la formation de la ca¬ 

taracte ou vafe fiCtif dans lequel l’eau eft fuppofée fe mou¬ 

voir , tandis que l’eau latérale demeure en repos, eft évi¬ 

demment contraire aux loix connues de l’équilibre des fluides; 

puifque l’eau qui tomberoit dans cette cataraCte, avec toute 

la force de fa pefanteur, n’exerçant aucune preflion latérale, 

ne fauroit réfifter à celle du fluide ftagnant qui l’environne. 

Vingt ans auparavant Varignon avoir donné à l’Académie 

des Sciences de Paris, une explication plus naturelle ôc plus 

plaufible du phénomène dont il s’agit. Ayant remarqué que 

quand l’eau s’écoule d’un vafe cylindrique par une petite 

ouverture faite au fond, elle n’a dans le vafe qu’un mou¬ 

vement très-petit & fenfiblement uniforme pour toutes les 

particules, il en conclut qu’il ne s’y faifoit aucune accéléra¬ 

tion , de que la partie du fluide qui s’échappe à chaque inf- 

tant , recevoit tout fon mouvement de la preflion pro¬ 

duite par le poids de la colonne de fluide dont elle eft la 

bafe. Ainfi ce poids qui efi: comme la largeur de l’orifice 

multipliée par la hauteur de l’eau dans le vafe, doit être 

proportionnel à la quantité de mouvement engendrée dans 

la particule qui fort à chaque inftant par le même orifice. 

Or cette quantité de mouvement eft, comme l’on fait, pro¬ 

portionnelle à la vîtefle 6c à la mafle, Se la malle eft ici 

comme le produit de la largeur de l’orifice par le petit efpace 

que la particule parcourt dans l’inftant donné, efpace qui eft 

évidemment proportionnel à la vîtefle même de cette par¬ 

ticule ; par conféquent la quantité du mouvement dont il 

s agit, eft en raifon de la largeur de l’orifice multipliée par 

le quarré de la vîtefle. Donc enfin la hauteur de l’eau dans 
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3e vafe eft proportionelle au quarré de la vîteffe avec laquelle 

elle s’échappe, ce qui eft le théorème de Torricelli. 

Ce raifonnement a néanmoins encore quelque chofe de 

vague; car on y iuppofe tacitement que la petite maffe qui 

s’échappe à chaque inftant du vafe , acquiert brufquement 

toute fa vxtefîe par la prefiion de la colonne qui répond à 

l’orifice. Or on fait qu’une prefiion ne peut pas produire 

tout-à-coup une vîteffe finie. Mais en fuppofant, ce qui eft 

naturel, que le poids de la colonne agiffe fur la particule 

pendant tout le tems qu’elle met à fortir du vafe, il eft clair 

que cette particule recevra un mouvement accéléré, dont la 

quantité, au bout d’un tems quelconque, fera proportion¬ 

nelle à la prefiion multipliée par le tems. Donc le produit du 

poids de la colonne par le tems de la fortie de la particule, 

fera égal au produit de la maffe de cette particule, par la vî^ 

telle quelle aura acquife; & comme la malfe eft le produit 

de la largeur de l’orifice par le petit efpace que la particule 

décrit en fortant du vafe, efpace qui, par la nature des 

mouvemens uniformément accélérés, eft comme le produite 

de la vfoeffe par le tems; il s’enfuit que la hauteur de la 

colonne, fera de nouveau comme le quarré de la vîteffe ac¬ 

quife. Cette conclufion eft donc rigoureufe, pourvu qu’on 

accorde que chaque particule en fortant du vafe, eft prelfée 

par le poids entier de toute la colonne du fluide qui a cette 

particule pour bafe ; c’eft ce qui auroit lieu en effet, fi le 

fluide contenu dans le vafe y étoit ftagnant, car alors fa 

prefiion fur la partie du fond où eft l’ouverture, feroit égale 

au poids de la colonne dont elle eft la bafe ; mais cette 

prefiion doit être différente, lorfque le fluide eft en mou¬ 

vement. Cependant il eft clair que plus il approchera de Tétât 

de 
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de repos, plus auffi fa preffion fur le fond approchera du 

poids total de la colonne verticale ; d’ailleurs l’expérience 

fait voir que le mouvement du fluide dans le vafe, eft d’au¬ 

tant moindre que l’ouverture eft plus petite. Ainfi la théorie 

précédente approchera d’autant plus de la vérité , que les di- 

menfions du vafe feront plus grandes relativement à l'ou¬ 

verture par laquelle le fluide s’écouleÿ ôc c’eft ce que l’ex^ 

périence confirme. 

Par une raifon contraire ,Ua même théorie devient infuf- 

fifante pour déterminer le mouvement des fluides qui coulent 

dans des tuyaux dont la largeur eft affez petite, ôc varie 

peu. Il faut alors conjfidérer à la fois tous les mouvemens des 

particules du fluide, ôc examiner comment ils doivent être 

changés ôc altérés par la figure du canal. Or l’expérience 

apprend que quand le tuyau a une direéfion peu différente 

de la verticale, les différentes tranches horifontales du 
/ 

fluide confervent à très-peu-près leur parallélifme , enforte 

qu’une tranche prend toujours la place de celle qui la pré¬ 

cédé; d’où il fuit, à caufe de l’incompreffibilité du fluide„ 

que la vîteffe de chaque tranche horifontale, eftimée fui- 

vant le fens vertical, doit être en raifon inverfe de la lar¬ 

geur de cette tranche, largeur qui eft donnée par la figure 

du vafe. 

Il fuffit donc de déterminer le mouvement d’une feule 

tranche, ôc le problème eft en quelque maniéré analogue 

a celui du mouvement d’un pendule compofé. Ainfi, comme 

félon la théorie de Jacques Bernoulli, les mouvemens acquis 

ôc perdus â chaque inftant par les différens poids qui for¬ 

ment le pendule, fe font mutuellement équilibre dans le 

levier, il doit auffi y avoir équilibre dans le tuyau entre les 

lii 
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differentes tranches du fluide animées chacune de la vîteiïe 

acquife ou perdue à chaque inftant; 6c de-là par l’applica¬ 

tion des principes déjà connus de l’équilibre des fluides, on 

auroit pu d’abord déterminer le mouvement d’un fluide dans 

un tuyau, comme on avoit déterminé celui d’un pendule 

compolé. Mais ce n’eft jamais par les routes les plus Amples 

&c les plus direébes, que l’efprit humain parvient aux vérités, 

de quelque genre qu’elles foient ; 6c la matière que nous 

traitons en fournit un exemple frappant. 

Nous avons expofé dans la première Se&ion les différens 

pas qu’on avoit faits pour arriver à la folution du problème 

du centre d’ofcillation ; 6c nous y avons vu que la véritable 

théorie de ce problème n’avoit été découverte par Jacques 

Bernoulli, que long-tems après que Huyghens l’eut réfolu 

par le principe indireét de la confervation des forces vives. 

Il en a été de même du problème du mouvement des fluides 

dans des vafes ; 6c il efl; furprenant qu’on n’ait pas fu d’abord 

profiter pour celui-ci des lumières que l’on avoit déjà ac- 

quifes par l’autre. 

Le même Principe de la confervation des forces vives, 

fournit encore la première folution de ce dernier problème, 

& fervit de bafe à l’Hydrodynamique de Daniel Bernoulli, 

imprimée en 173B, Ouvrage qui brille d’ailleurs par une 

Analyfe aufli élégante dans fa marche, que Ample dans fes 

réfultats. Mais l’inexaéfitude de ce principe qui n’avoit pas 

encore été démontré d’une maniéré générale, devoit en 

jetter aufli fur les propofitions qui en réfultent, êc faifoit 

defirer une théorie plus sûre, 6c appuyée uniquement fur 

les loix fondamentales de la Méchanique. Maclaurin 6c Jean 

Bernoulli entreprirent de remplir cet objet, l’un dans fon 
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Traité des Fluxions, & l’autre dans fa nouvelle Hydraulique, 

imprimée à la fin de fes Œuvres. Leurs méthodes, quoique 

très-différentes, conduifent aux mêmes réfultats que le prin¬ 

cipe de la confervation des forces vives ; mais il faut avouer 

que celle de Maclaurin n’et pas affez rigoureufe, 6c paroît 

arrangée d’avance, conformément aux réfultats qu’il vouloit 

obtenir; 6c quant à la méthode de Jean Bernoulli, fans adop¬ 

ter en entier les difficultés que M. d’Alembert lui a oppo- 

iées, on doit convenir quelle laiffe encore à délirer du coté 

de la clarté 6c de la précifion. 

On a vu, dans la première Section, comment M. d’Alem¬ 

bert , en généralifant la théorie de Jacques Bernoulli fur les 

pendules, étoit parvenu à un Principe de Dynamique fimple 

& général, qui réduit les loix du mouvement des corps à 

celles de leur équilibre. L’application de ce Principe au 

mouvement des fluides fe préfentoit d’elle-même, 6c l’Au- 

teur en donna d’abord un effai à la fin de fa Dynamique , 

imprimée en 1743 > d l’a développée en fuite avec tout le 

détail convenable dans fon Traité des Fluides qui parut 

l’année fuivante, 6c qui renferme des folutîèns aulfi directes 

qu’élégantes des principales quêtions qu’on peut propofer 

fur les fluides qui fe meuvent dans des vafes. 
Mais ces folutions, comme celles de Daniel Bernoulli, 

étoient appuyées fur deux fuppofitions qui ne font pas vraies 

en général. i°. Que les différentes tranches du fluide con- 

fervent exactement leur parallélifme, enfprte qu’une tranche 

prend toujours la place de celle qui la précédé. i°. Que 

la vîtefie de chaque tranche ne varie point en direction, 

c’eft-à-dire, que tous les points d’une même tranche font 

luppofés avoir une vîtefle égale 6c parallèle. Lorfque le 

J i i x- 
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fluide coule dans des vafes ou tuyaux fort étroits, les fup- 

pofitions dont il s’agit font très-plaufibles, 6c paroiffent 

confirmées par l’expérience; mais hors de ce cas elles s’éloi¬ 

gnent de la vérité, 5c il n’y a plus alors d’autre moyen pour 

déterminer le mouvement du fluide, que d’examiner celui 

que chaque particule doit avoir. 

M. Clairaut avoit donné dans fa Théorie de la figure de 

la Terre, imprimée en 1743 , les loix générales de l’équilibre 

des fluides, dont toutes les particules font animées par des 

forces quelconques ; il ne s’agifloit donc que de paffer de 

ces loix à celles de leur mouvement, par le moyen du prin¬ 

cipe auquel M. d’Alembert avoit réduit, à cette même épo¬ 

que , toute la Dynamique. Ce dernier fit quelques années 

après ce pas important, à l’occafion du prix que l’Académie 

de Berlin propofa en 1750, fur la Théorie de la réfiflance 

des fluides ; ôc il donna le premier, en^ 17>2, dans fon EfiTai 

d’une nouvelle théorie fur la réfiflance des fluides, les équa¬ 

tions rigoureufes 6c générales du mouvement des fluides, 

foit încompreffibles, foit comprefiîbles ôc élafliques ; équa¬ 

tions qui appartiennent à la claffe de celles qu’on nomme à 

différences partielles, parce qu’elles font entre les différentes 

parties des différences relatives à plufieurs variables. Par cette 

découverte , toute la Méchanique des fluides fut réduite à im 

feuf point d’analyfe ; 6c il les équations qui la renferment 

étoient intégrables, on pourroit dans tous les cas déterminer 

complettement les circonftances du mouvement 6c de l’ac* 

tion d’un fluide mu par des forces quelconques ; malheu- 

reufement elles font fi rebelles, qu’on n’a pu jufqu’à préfient 

en venir à bout que dans des cas très-limités. 

C efl donc dans ces équations & dans leur intégration que 
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conflile toute la théorie de l’Hydrodynamique. M. d’Alembert 

employa d’abord pour les trouver,, une méthode un peu 

compliquée ; il en donna enfiiite une plus fimple; mais cette 

méthode étant fondée fur les loix de l’équilibre particu¬ 

lières aux fluides, fait de l’Hydrodynamique une fcience fé- 

parée de la Dynamique des corps folides. La réunion que 

nous avons faite dans la première Partie de cet Ouvrage^ 

de toutes les loix de l’équilibre des corps, tant folides que 

fluides dans une même formule, &c l’application que nous 

venons de faire de cette formule aux loix du mouvement, 

nous conduifentnaturellement à réunir de même la Dynamique 

& l’Hydrodynamique comme des branches d’un principe uni¬ 

que , & comme des réfultats d’une feule formule générale. 

C’efl: l’objet qui refte à remplir pour completter notre 

travail fur la Méchanique, ôc acquitter l’engagement pris 

dans le titre de cet Ouvrage. 

HUITIEME SECTION. 

Du Mouvement des Fluides incomprejfibles. 

On pourroit déduire immédiatement les loix du mou¬ 

vement de ces fluides, de celles de leur équilibre, que nous 

avons trouvées dans la Seétion feptieme de la première 

Partie ; car par le Principe général expofé dans la fécondé 

Seétion, il ne faut qu’ajouter aux forces accélératrices ac¬ 

tuelles , les nouvelles forces accélératrices 
d2 x d2y 

dt2 * dt2 ' 9 

d2x 
TF v 



438 Méchanjque analitïque. 

dirigées fuivant les coordonnées reCtangles x, y, 

Ainfi, comme dans les formules de l’article 13 & fuiv, de 

la SeCtion feptieme citée, on a fuppofé toutes les forces 

accélératrices du fluide déjà réduites à trois, X, JT, Z , dans 

la direction des coordonnées #, y, il n’y aura pour ap¬ 

pliquer ces formules au mouvement des mêmes fluides, qu’à 

y fubftituer X -4-, Y ~r* , Z -4- -44“ au ^eu 
J dt- * dt~ * dtz 

X, Fj Z. Mais nous croyons qu’il eft plus conforme à l’objet 

de cet ouvrage d’appliquer directement aux fluides les équa¬ 

tions générales données dans la Seétion quatrième pour le 

mouvement d’un fyftême quelconque de corps. 

§. I. 

Équations générales pour le mouvement des Fluides 

incomprejffibles. 

2. On peut confidérer un fluide incompreilible comme 

compofé d’une infinité de particules qui fe meuvent libre¬ 

ment entr’elles fans changer de volume; ainfl la queftion 

rentre dans le cas de l’article 11 de la Seétion citée ci- 

deflus. 

Soit donc Dm la malle d’une particule ou élément quel¬ 

conque du fluide; X, Yy Z les forces accélératrices qui 

agiflent fur cet élément, réduites pour plus de fimplicité, 

aux directions des coordonnées reétangles £5 & ten¬ 

dantes à diminuer ces coordonnées; L = o l’équation de 

condition réfultante de l’incomprefîibilité, ou de l’invaria¬ 

bilité du volume de Dm; a une quantité indéterminée ; êc 
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S une cara&ériftique intégrale correfpondante à la caradé- 

riftique différentielle D, & relative à toute la maffe du 

fluide'; on aura pour le mouvement du fluide cette équation 

générale (Sed. IV, art. 15). 

5((4f’4'X) *x + (4P Y) sy 

H- ( ~r H- Z^ J' ^ Dm H- a <TZ === o. 

Il faut maintenant fubftituer dans cette équation les va¬ 

leurs de Dm, ôc de <rZ, & après avoir fait difparoître les 

différences des variations , s’il y en z; égaler féparément 

à zéro les coëfficiens des variations indéterminées fx9 

S'y, % 
Retenons la caradériftique D pour repréfentér les diffé¬ 

rences relatives àlafitüation inftantanée des particules con¬ 

tiguës 5 tandis que la caradériftique d Ce rapportera unique¬ 

ment au changement de pofition de la même particule dans 

Fefpace ; il eft clair qu’on peut repréfenter le volume de la 

particule D m par le parallélipipede D x Dy D ainfi en 

nommant a la denfité de cette particule, on aura . . . 

Dm — a Dx Dy D 

De plus, il eft vifible que la condition de rincompreflî- 

bilité fera contenue dans l’équation D xDy D confl ; 

de forte qu’on aura L — D x Dy D ^ — confl \ Sc par confé- 

quent <T L = . f D x Dy D \) ; pour déterminer cette dif¬ 

férentielle, il faut employer les mêmes ' confédérations que 

dans l’article 14 de la Sedion feptieme de la première Partie ; 

ainfi en changeant feulement d en D dans les formules de 

cet endroit, on aura 
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*fDxDyDÜ-DxDyDK(*£.+ °*3L + *£-). 

Cette quantité étant multipliée par a, ÔC intégrée rela¬ 

tivement à toute la made du fluide, on aura la valeur de 

'Sa<tX, dans laquelle il Faudra Faire difparoître les doubles 

fîgnes B J' par les mêmes procédés déjà employés dans l’ar¬ 

ticle 13 de la Se&ion citée. On aura ainfî : 

B y B 

S ( a'1 — a' s y') DxDi~+* S (*" s x> ^ ) B xBy 

—S (^5TS'!le’h -§7 J 0 DxDyDz. 

FaiFant donc ces fubllitutions dans le premier membre 

de l’équation générale, elle contiendra premièrement cette 

formule intégrale totale , 

5 ((*41- ■+■ aX— 44) 

(*4f F--§A) fy-*- 

(4+1 Z-^)n) DxDyDz; 

dans laquelle il Faudra Faire Féparément égaux à zéro les 

coëfEciens des variations <fx, ce qui donnera ces 

trois équations indéfinies pour tous les points de la malle 

fluide. 
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Il reliera enfuite à faire difparoître les intégrales pai> 

tielles j 

S (x" *r #" — a ' tx') D y Di-ti 

S (k" ?y" —. ?jiy)Dx D ? 

S(tf*t'-rz>!*ï)DxDy, 

lefquelles ne fe rapportent qu’à la furface extérieure drt 

fluide; 6c l’on en conclura, comme dans l’article 16 de 

la Sedion feptieme citée, que la valeur de a devra être 

nulle pour tous les points de la furface où le fluide elfc 

libre; on prouvera de plus, comme dans les articles 20, 

ai de la même Seclion, que relativement aux endroits où 

le fluide fera contenu par des parois fixes, les termes des 

intégrales précédentes fe détruiront mutuellement, enforte 

qu’il n’en réfultera aucune équation; 8c en général on dé- \ 

montrera par un raifonnement femblable à celui des articles 

24, 254 que la quantité a rapportée à la furface du fluide 

y exprimera la preflîon que le fluide y exerce , 6c qui, lorf- 

quelle n’eft pas nulle, doit être contrebalancée par la ré- 

fiftance ou l’adion des parois. 

3 • Les équations qu’on vient de trouver renferment donc 

les loix générales du mouvement des fluides incompreifibles ^ 

Kkk 

f 
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mais il y faut joindre encore l’équation même qui réfulte 

de la condition de l’incompreflibilité du volume D x DyD\ 

pendant que le fluide fe meut; cette équation fera donc 

repréfentée par d. (DxD y D\) = o; de forte qu’en chan¬ 

geant S en d dans l’expreflion de <r. fDxDyD^J trouvée 

ci-deflus, 6c égalant à zéro, on aura 

D dx\ D dy D il r 

Dx Dy r 

{B). 

Cette équation combinée avec les trois équations (A) de 

l’article précédent, fervira donc à déterminer les quatre 

inconnues xy y3 6c a. 

4- Pour avoir une idée nette de la nature de ces équa¬ 

tions, il faut confidérer que les variables £ qui dé¬ 

terminent la pofltion d’une particule dans un inflant quel¬ 

conque , doivent appartenir à la fois à toutes les particules 

dont la maiïe fluide efl compofée ; elles doivent donc être 

des fonctions du tems t, 6c des valeurs que ces mêmes va¬ 

riables ont eues au commencement du mouvement ou dans 

ttn autre inftant donné. Nommant donc # , c les valeurs 

de x ) y, \, lorfque t = o ; il faudra que les valeurs 

complettes de x, y, foient des fondions de a, b, 

c, t. De cette maniéré les différences marquées par la 

caraétériftique Z?, fe rapporteront uniquement à la variabi¬ 

lité de a,, b, c ; 6c les différences marquées par l’autre ca« 

raéfériftique d fe rapporteront Amplement à la variabilité 

de t. Mais comme dans les équations trouvées il y a des 

différences relatives aux variables mêmes x,y, il fau¬ 

dra , pour l’uniformité > réduire celles-ci aux différences re¬ 

latives à a y b y c y ce qui efl toujours poflible 5 car on n’a 
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qu’à concevoir qu’on ait fubffitué dans les fondions avant 

la différentiation les valeurs mêmes de x, y, £ en a y b, c. 

5. fn regardant donc les variables x, y, comme des 

fonéHons de a,i>, cy 1y & repré (entant les différentielles 

félon la notation ordinaire des différences partielles, on 

aura 

Dx=* 
dx 

da 
d CL *4“« 

dx 

db • d 0 *4“ * 

d x 

d c 
d C y 

Dy — 
dy 
da 

da -4- 

dy 
db 

d h dy 
d c 

d C j 

11 d\ 
da 

■ da <4- d\ 
db 

■ d h -4- 
dl 
d c 

de; 

& regardant en même-tems la fonction a comme une fonc- 

tion de xy y, ^, & comme une fonction de a, b , 

on aura 

1)»= 
Dx 

D x -4- D x 

' Dy 
Dy Dx 

D* 

dx 

da d a 
d X 

db 
d b H-* 

dx 

de 
de j 

ces deux exprefîions de D a devant être identiques, fi 

on fubftitue dans la première les valeurs de Dx, -D 

en d a, dh , de, il faudra que les coëfficiens àe daydb y de, 

foient les mêmes de part & d’autre ; ce qui fournira trois 

équations qui ferviront à déterminer les valeurs de 5 

TJ7’ "57 » en 4r > 4b > 4b i œ fera Ia même chofe 
ii on fubftitue dans la fécondé exprefîion de D a les va¬ 

leurs de dcjenDx, Dy ^ tirées des ex- 

prenions de ces dernieres quantités, alors la comparaifon 

Kkk 2 
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des termes affectés de Dx> Dy, D% donnera imméf 

diatement les valeurs de -- _ &c. 
,D x " 

Or par les réglés ordinaires de l’élimination on 

* D x ■+■ u'TDy -4- a" D ^ 
~ j 

d b 
/3D x -4- /3' D y *4- /S'' D ^ 

d Cz 

en fuppofant 

-^x A 
db x ~ 

y D a: -4-y* D y Hh yn ? 
_ ' 

//_ cfy 
db X 

X 

</c 

d C da 

dy d? 
da db ' 

dx d y 
__ J 

d* db 

dy y _£l a. 

db 9 *' 

dx dy 

~* 

dx 

d c 

dy 
db 

dx 
U 

dx ^ 

X 

X 

X 

da 9 
£ ,7 

<r/a ^ ^ 

dy 
da * 

dx 

d b 
X 

dx dy ^ ’d% dx dy ~ d\ 

db 

d\ 
da 

dx dy 
X -j- dc da 

da 

d.X 

v <fj 
db de S 

dl ! 
da 

dx 
d a 

dx 

da 

X 

X 

d\f 

de 9 

dy 

de * 

d1 
db 9 

dx dy dr dx dy â-t dx dy — dç 

de db da de da db da de a b 

Faifant donc ces fubftitutions dans Fexprelîion d & 

th db*ir ii- de3 8c comparant enfuite avec l’ex- 

prelGon identique ~ D %, on 

aura 
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D A Ci ^A /S dx d X ^ 

D x T~ X ' Hh ? X db H- , * de 5 

T) * *' <Za /S' dx y v dx 

Dy T~ 
1 

X 
d a 

•+* 
6 

X 
db ■H- * x de ? 

Da 
* 

a" dx fi" dx y" dx 

D? 1=5 T" X 
da 6 

X db 
*4^ ~~ x « ~dT* 

Ainfî fubfti tuant ces valeurs dans les trois équations (J) 

de l’article 2 , elles deviendront de cette forme, après 

avoir multiplié par ô. 

où il n’y a, comme Ton voit, que des différences par¬ 

tielles relatives à b9 c, r, 
1 

Dans ces équations la quantité a qui exprime la denflté ÿ 

eft une fonction donnée de a, b, c fans t puifqu’elle doit 

demeurer invariable pour chaque particule ; & fi le fluide 

eft homogène, a fera alors une confiante indépendante de 

*z, b9 c, t. Quant aux quantités X9 Y > Z qui repréfen- 

tent les forces accélératrices, elles feront le plus fouven® 

données en fonctions de x9 y, \y t. 

6. On peut, au refte, réduire les équations précédentes 

à une forme plus Ample, en ajoutant enfemble, après les 

avoir multipliées refpe&ivement & fucçeilîvement par $ 
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dy d i dx dy d\ dx dy d\ d ? dx 

lu 9 ~J79 Par " db 9 db 

d\ „ d.x 

~JT9 ^ Par ~TT 9 ~TT 9 “ 

car d’après les expreflions de ô, «, 7&ry êcc 5 don¬ 

nées ci-deffus, il eft aifé de voir qu’on aura 9 =a "~j~~ 

Hh a 

Hr & // 

dy 
d a 

d X 

dl 
d. a 

'*{■ « où 
1/ d1 

da 

d x 

~dT 

-+- y* yu -~r~ 9 en fuite Æ 
de de* 

dy 

db 

d x 

,v d x 
- O . y ——■ ■+• y 

d c 

i dy 

a! —TT~ *+" ci 

9 ' da 

n dl 

'y U dl 

4- 

■4- & 

O , et 

dl 
db 

dy 
da 

d x 

da ' # da ~ 7 " db 

o, ôc ainfi de fuite. De forte que 
db ' db 

par ces opérations & ces réductions, on aura les transfor¬ 

mées 

* (!r^*x)ÙSr*&*r) 

fy 

<y 

dy 

H-( + 7 N ^_Y 
d? * J d* J 

' >-*&} 

dx ^ 
d a 

dx 

O 

d ç + ( 

r 

d'ï 
d t1 

+*z m 
db 

dx 

de 

o >(D). 

-s O 

7. On transformera, d’une maniéré femblable, l’équation 

(B) de l’article 3 ; êt pour cela, comme, d’après la re¬ 

marque de l’article 4, les différentielles dx9 dy, d^ ne 

font relatives qu’à la variable t, on les réduira d’abord aux 

différences partielles </*, ~ dt ; enfortefjque 

l’équation dont il s’agit étant divifée par d 15 fera de la forme 

X?. 
:x 

dt D. 
dy 
d t 

D di 
dt 

& x JJy Vl 
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Or, par les formules trouvées ci-deffus pour les valeurs de 

Dx Dx 
y Scc, on aura pareillement, en fubftituant 9 Dx ? Dy 

dy 

dt 
, Sic, à la place de * 

D. 
dx 

d t et 
d. 

D x X 

dx 
~I7 1 Æ 

-4- -7- X 

d. 
dx 

d t 
d 

db 
X 

Bc comme dans le fécond membre de cette équation, la 

quantité x eft regardée comme une fon&ion de a> h,c ,tf 

dx 

d1 X . ' 

=• —7ci7 ? & ainfi des autres différences 
d. 

on aura 
d t 

d a 

partielles de x; de forte qu’on aura finalement 

D. d* 
dt 

D x 
X 

d1 x 

dadt 
± x '** 

db dt 

y d1 X 
*+' T- X 

d e d t 

On trouvera des expreffions femblables pour les valeurs de 

d. dj— d.±L 
•-j—--— — , & il n’y aura pour cela qu’à 

1 
changer dans la formule précédente x en y & 

Faifant donc ces fubftitutions dans î équation ci-deffus s 

elle deviendra après y avoir effacé le dénominateur corn.* 

mun Q, 

et 

se, 

&■ a 

d1 x 
Hh £ 

di x d1 x 
dadt d b dt 

Hr* y - 
d cdt 

*“F'* 

d^y 
Hh 

d~ y 
H- y' - 

d2 y 
dadt dbdt de dt 

d2 £ 
H- y • 

d2 £ 
dadt db dt d c- d t 
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Le premier membre de cette équation n’efl autre cliof© 

que la valeur de comme on peut s’en alïurer par la 

différentiation aduelle de l’expreffion de B (art. 5}» 

Ainil l’équation devient =s o, dont l’intégrale eft 

= fond. (a , by c ). 

Suppofons dans cette équation , t == o , Ôc Toit /C ce que 

devient alors la quantité ô, on aura = font. (a>hycj y 

par conféquent l’équation fera 6 = K. 

Or nous avons fuppofé que lorfque £«0, on a * 

d x dx 

= 

y 5=3 £, cj donc on aura aufîi alors 

</<? a’a 
O 

d y 
O 

<2 

d a 
Q> 

5 <££ 

O 

=s 1. Ces valeurs étant fubflituées dans l’expreffion de 

ê (art. j),ona ô=i, donc K = 1. 

Donc remettant pour ô fa valeur, dans l’équation dont 

il s’agit, elle fera de la forme » 

dx dy d| 
da ^ db ^ de db da de db de 

dx 

de 
X 

db 
X 

d? dx 
~r—1—y—x da de 

£y_ 
da 

X 
d% dx ^ dy 

~dT'~~"da X~dT>< 

Cette équation combinée avec les trois équations (C) ou 

( D ) des articles 5 , 6, fervira donc à déterminer les valeurs 

de a , x y y y £, en fonctions de <z, b y c y t. 

8- Comme les équations dont il s’agit font à différences 

partielles, l’intégration y introduira nécefïairement diffe¬ 

rentes fondions arbitraires ; èc la détermination de ces fonc¬ 

tions 
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tions devra fe déduire en partie de l’état initial du fluide, 

lequel doit être fuppofé donné, 6c en partie de la confl- 

dération de la furface extérieure du fluide, qui efl auffi 

donnée fi le fluide efl: renfermé dans un vafe, 6c qui doit 

être repréfentée par l’équation a = o, lorfque le fluide efl 

libre ( art. 2), 

^ En effet, dans le premier cas fl on repréfente par A = ® 

l’équation des parois du vafe , A étant une fonction donnée 

des coordonnées \ de ces parois, en y mettant pour 

ces variables leurs valeurs en u, £, c, r, on aura une 

équation entre les coordonnées initiales <z, b> c, 6c le 

tems t, laquelle repréfentera par conféquent la furface que 

formoient dans l’état initial les mêmes particules qui après 

le tems t forment la furface repréfentée parl’équation donnée 

A — o. Si donc on veut que les mêmes particules qui font une 

fois à la furface y demeurent toujours; condition qui paroît 

néceiïaire pour que le fluide ne fe divife pas, êC qui efl 

reçue généralement dans la théorie des fluides, il faudra 

que l’équation dont if s’agit ne contienne point le temsr; 

par conféquent la fonction A de ac,jy, % devra être telle 

que t y difparoifle après la fubflitution des valeurs de x ,y, % 

en æ , 3, Cy t. 

Par la même raifon l’équation a = o de la furface libre 

ne devra point contenir ti ainfl la valeur de a devra être 

une Ample fonction de a, b, c fans t. 

Au refte, il y a des cas dans le mouvement d’un fluide 

qui s’écoule d’un vafe, où Ja condition dont il s’agit ne doit 

pas avoir lieu; alors les déterminations qui réfultent de 

cette condition ne font plus néceflaires. 

t 

lu 
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5?* Telles font les équations par lefquelles on peut déter» 

miner directement le mouvement d’un fluide quelconque 

incompreffible. Mais ces équations font fous une forme un 

peu compliquée, & il eft pofîible de les réduire à une plus 

fimple, en prenant pour inconnues , à la place des coordon¬ 

nées x, y, z , les vîtelfes . ~~, dans la diredion 

des coordonnées, ôc en regardant ces vîteffes comme des 

fonctions de jc, y, 

En effet, d’un côté il eft clair que puifque x9 y, ^font 

fondions de a, b, c, t, les quantités -^L 9 9 

feront aufîi fondions des mêmes variables a, b, c, donc fi on 

conçoit qu’on fubftitue dans ces fondions les valeurs de a, c 

en x9y9 £ tirées de celles dex ,y, \ en u ,Æ, c ; on aura ? 5 

exprimées en fondions de x, y, ^ & A 

D’un autre côté, il eft clair que pour la connoifTance ac¬ 

tuelle du mouvement du fluide , il fuffit de connoîtreà chaque 

inftant le mouvement d’une particule quelconque qui occupe 

un lieu donné dans l’efpace, fans qu’il foit néceffaire de 

favoir les états précédens de cette particule} par conféquent 

dy 

dx dy di 
y en il fuffit d’avoir les valeurs des vîteffes —r— „ —r—, —r~ 

dt y dt 7 dt 

fondions de x , y, ^, t. 

D’ailleurs ces valeurs étant connues, fl on les nomme 

p , q , r, on aura les équations dx = pdt, dy = qd t9 d% 

*= rdt, entre x , y, ^ , r ; lefquelles étant enfuite intégrées » 

de maniéré que x9 y 9 \ deviennent ay c, lorfque 

î = os donneront les valeurs mêmes de y, en 

0 5 ^ 5 c 3 r. 
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Au reflse, fl on chaffe dt de ces équations différentielles , 

on aura ces deux-ci p dy q dx, p r dx, lefquelles 

expriment la nature des différentes courbes dans lefquelles 

tout le fluide fe meut à chaque inffcant, courbes qui chan¬ 

gent de place Sc de forme d’un inftant a l’autre. 

I O. Reprenons donc les équations fondamentales (J) & {B) » £ y* 

des articles 2 6c 3 , '& introduifons-y les variables p — -pp 9 

q =3 ? r =3 —-, regardées comme des fondions de 

y> t- 

Il efl; clair que les quantités 9 9 ~j4 peuvent 

d: — d-4- d'4r 
être mifes fous la forme -p^— $ —dt ■j dt- * 

où les quantités -^L ? —- 9 -p- font cenfées des fondions1 

de a 3 b ? c, t. 

En les regardant donc comme telles,, on aura pour la 

j dx 

dx *dt 
différence complette de 

dt 5 dt 
dt 

j dx 
CL • z dt 

da 
d a. 

j dx 7dx — 

à. -jp d. —pp 
- —d B --—-— dc\ &C ainfl des autres ; 

db de 5 

mais en les regardant comme fondions de x, y, ^rt , ôc 

les déflgnant par p, q , r, leurs différences complettes feront 

pp dt -4—jp dx^h ~ dy«\* d% , & ainfi des autres 

différences ; donc fl dans ces dernieres expreflions on met 

pour dx j dy, d\ leurs valeurs en a, r , il - faudra 

L1U 
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qu elles deviennent identiques avec les premières ; mais x 

étant regardé comme fon&ion de a, h9 c9 t9 on a dx 

, dx 
d t —H ~~j a a 

da ■4-» 
dx 

db dh•+• 
dx j s 
-J—dCy OU 
de 7 

dx 

77 eft évi¬ 

demment = p, en fuppofant qu’on mette dans p, les va¬ 

leurs de x, y, en ai c, t. 

Ainfi on aura dx=pd*t da-f- &c, Sc de même 

à y sas qdt -4-* d cl -f- 6cc r Hh du •+* &c. 

Subftituant ces valeurs dans l’exprelîion de la différence 

complette de , les termes affe&és de d t feront 

("5T P + ? "*"1^ r)dt lefcîuels devant êcre 

identiques avec le terme correfpondant-— d ty ou bien- 

d8 X 

TF 
on aura 

7F dt 
■4* P 

dp 
dx 

-hq iL. + rl£-z 
dy dl > 

éc l’on trouvera de la même maniéré 

d*y 

d e 

dq 

dt ■ "4" P ■+■ ? dy 
*4-* r 

d q 

d\ 9 

fc» 

il d r 

TT 
-HjP - 

tir 
</x H- # 

dr 

dy 
-+- r 

dr 

~W* 

On fera donc ces fubftitutions dans les équations ( A) l 

® 1 A.«1 
®c comme dans ces memes équations les termes , -fpy * 

~~ repréfentent d$s différences partielles de a, relative- 
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ment à x, j/5 en fuppofant t confiant, on y pourra 

changer la caraélériflique D en d. 

On aura ainfî les transformées 

A l’égard de l’équation ( E} de l’article 3 , il n’y aura 

qu’à y mettre à la place de dx, dy, leurs valeurs 

p d t ) qd 11 rdt, ôc changeant la caraélériflique D en , 
on aura fur le champ ^ à caufe de d t confiant, 

dp . dq dr 

dx dy d^ 

On voit que ces équations font beaucoup plus Amples 

que les équations (C) ou {D) &c (E) auxquelles elles ré¬ 

pondent y ainfl il convient de les employer de préférence 

dans la théorie des fluides. 

I I. Dans les fluides homogènes èc de denfité uniforme, 

la quantité a qui exprime la denfité ^ efl tout-à-fait conf¬ 

iante ; c’efl le cas le plus ordinaire, &: le feul que nous 

examinerons dans la fuite. 

Mais dans les fluides hétérogènes , cette quantité doit 

etre une fonétion confiante relativement au tems t pour 

la même particule, mais variable d’une particule à l’autre, 

félon une loi donnée. Ainfi en confidérant le fluide dans 

Fétat initial, où les coordonnées xyy, £ font a, by c, la 



454 Méchanique anàlïtîque, 

quantité a fera une fonction donnée & connue de ayh9c$ 

fans t9 par confequent le terme affeété de dt dans la di£* 

ferentielle complette de a regardée comme fonction de 

a9 by cy t devra être nul* mais par un raifonnement fem- 

blable a celui que nous avons dans l’article précédent pour 

trouver la valeur de ? on trouvera qu’en regardant 

a comme une fonéiion de x9 y, ty le terme dont il 

s’agit fera exprimé par 

Ainfi on aura T équation 

d A d A , d A d A 

— + P HT $ -JT ^ r '7i- 

qui fervira à déterminer l’inconnue a, dans les équations 

{F)y parce que dans ces équations on doit traiter a comme 

une fon&ion de *, y, \, t. 

A cet égard elles font moins avantageufes que les équa¬ 

tions ( C) ou (D) dans lefquelles on peut regarder a comme 

une fonétion connue dq a9 b, c. 

I 2. Ce que nous venons de dire relativement à la fonc¬ 

tion a 5 il faudra l’appliquer auffi à la fonction A, en tant 

que A 3 0, eft l’équation des parois du vafe. Car la con¬ 

dition que les mêmes particules reftent toujours à la furface 

demande, comme on l’a vu dans l’article 8, que A de¬ 

vienne une fonction de a 5 h 9c fans t ; de forte qu’en re¬ 

gardant cette quantité comme une fonction de x, y, \ , t, 

on aura auffi l’équation 
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—■ o . . . ^f)* 
dA dA dA dA 

-4- p —z— -H Q ~~i— -f-1" 
1 d x M dy di 

Pour les parties de la furface où le fluide fera libre, on 

aura l’équation a = o ( art. 1 ) ; il faudra , par conféquent, 

pour fatisfaire à la même condition', que l’on ait auffi 

d A , d A 
H~ p dt X 

d A 

î dy r'% =0 ...{K). 

I 3. Voilà les formules les plus générales & les plus Amples 

pour la détermination rigoureufe du mouvement des fluides. 

La difficulté ne confifte plus que dans leur intégration; 

mais elle eft A grande que jufqu’à préfent on a été obligé 

de fe contenter, même dans les problèmes les plus Amples 

de méthodes particulières Se fondées fur des hypothèfes plus 

ou moins limitées. Pour diminuer autant qu’il eft poflible 

cette difficulté, nous allons examiner comment Se dans quels■ 

cas ces formules peuvent encore être AmpliAées ; nous en 

ferons enfuite l’application à quelques queftions fur le mou¬ 

vement des fluides dans des vafes ou des canaux. 

14* Rien n’eft d’abord plus facile que de fatisfaire à 

l’équation (G) de l’article 10; car en faifànt p = 9 

= o , 1 a- 
• d {G 11 1 * (tL U d1 G 

a = -7— elle devient -, . -4- ——-h 
1 di y dxdi dy d\ 

quelle eft intégrable relativement à ^ , Se donne . 

d1 /3 

di 

d a 

d x 
y il n’eft point nécefTaire d’ajouter ici 

une fonction arbitraire , à caufe des quantités indétermi¬ 

nées a Se /?. 

AinA l’équation dont il s’agit fera fatisfaire par ces valeurs 
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du _ dp du, dp 

p 5=5 T[ ? 2 * r 2=3 ““ zr ~~ ~J7 y 

lefquelles étant enfuite fubflituées dans les trois équations 

( F) du même article, il n’y aura plus que trois inconnues 

]3, & x; & même il fera très-facile d’éliminer x par des 

différentiations partielles. De forte que de cette maniéré 3 

fi la denfité a eft confiante, le problème fe trouvera réduit 

à deux équations uniques entre les inconnues *&:$;&: fl 

la denfité a eft variable, il y faudra joindre l’équation {H) 

de l’article iï. Mais l’intégration de ces équations furpafle 

les forces de l’analyfe connue. 

I J. Voyons donc fi les équations (F) confidérées en 

elles-mêmes, ne font pas fufceptibles de quelque fimplifi- 

cation. 

En ne considérant dans la fonction * que la variabilité de 

dx , . dx 1 dA 
■V, jy, 1, on a </>• = _ dx -h — dy 

dy dl 
d\. 

Donc fubflituant pour 9 * leurs valeurs 

tirées de ces équations, on aura 

dx — ( ' dp 

\ dt 
-J- p 

d p 

dx -J-î 
dp 

dy 
-H r 

H-» ( 
f dq 

< dt •f- p 
dq 

d x 
•*+* p 

dq 

dy 
-H r 

( 
' dr 

\ dt 
-H p 

d r 

dx 
H- q 

dr 

dy 
*4- r 

Le premier membre de cette équation étant une diffé¬ 

rentielle complette, il faudra que le fécond en foit une auffi 

relativement 
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relativement à y, ^ ; ’& la valeur de a qu’on en tirera, 

fatisfera à la fois aux trois équations (F). 

Suppofons maintenant que le fluide foit homogène, en- 

forte que la denfité a foit Gonflante, de faifons-la, pour plus 

de flmplicité, égale à l’unité. 

Suppofons de plus que les forces accélératrices X, Y, Z, 

foient telles que la quantité Xd&: Y dy Z foit 

une différentielle complette. Cette condition eft celle qui 

efl néceflaire pour que le fluide puifle être en équilibre par 

ces mêmes forces, comme on l’a vu dans l’article 17 de 

la Section feptieme de la première Partie. Elle a d’ailleurs 

toujours lieu, lorfque ces forces viennent d’une ou de plu- 

fleurs attrapions proportionnelles à des fonctions quelcon¬ 

ques des diftances aux centres, ce qui eft le cas de la na¬ 

ture, puifqu’en nommant les attrapions P, Ç, P, &c, de 

les diftances p, 7, r, &c, on a en général Xdx~\-* Ydy 

H- Zd^ — P dp -H Qdq 4- R dr 4- dec , ( Part. I, SeP. V, 

art. 5 ). 

Faifant donc a~i, de XFx 4- -F dy 4- Z d\ — V dp 

'^rQdq^Rdr 4- &c = c/V, l’équation précédente de¬ 

viendra 

& il faudra que le fécond membre de cette équation foit 

une différentielle complette, puifque le premier en eft une. 

. M m m 

i 
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Cette équation équivaudra ainfi aux équations (F) de Par¬ 

ti cle 10. 

Or en confidérant la différentielle de -- g-+.r— prife 

relativement à x, y, q, il n’eff pas difficile de voir qu’on 

peut donner au fécond membre de l’équation dont il s’agit s 

cette forme , 

d • (p2 *4- qï -f- r ) 
z 

dP 
dt 

dx -4- d y -f- 
dt J de 

—IF)(idx-Pdy)-i!-\dk— 

Or - -ff) ^ 
on voit d’abord que cette quantité fera une différentielle 

complette toutes les fois que pdx-\-qdy^rrd^ le fera 

elle-même ; car alors fa différentielle par rapport à t, favoir * 

yp dx -4- . dy H—d\ le fera aufîi , 5c de plus les 

conditions connues de I’intégrabilité , donneront . , * 

dp dq _ dp dr _ d g d r_ 

dy d x * ° 5 di dx ° 5 di dy 

D ’oii il s’enfuit qu’on pourra fatisfaire à l’équation (L) 

par la fmple fuppofition que p d x -f- q dy -4- rd^ foir une 

différentielle complette ; &c le calcul du mouvement du 

fluide fera par-là beaucoup fmpîifié. Mais comme ce n’eff 

qu’une fuppofition particulière, il importe d’examiner 

avant tout, dans quels cas elle peut &C doit avoir lieu. 

17. Soit pour abréger 

dp dr 

“ dx ? 

clq dr a 

dx * 0 = 
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il ne s’agira que de rendre une différentielle exa&e la 

quantité 

47 dx~h TT dym¥ -JT d\-sr * (qdx — p dy) 

H- $ (r dx — pd\) -hy (rdy — qd%). 

Suppofons d’abord que la variable t ait une valeur fort 

petite, on pourra alors donner à p, q, r, les formes fui- 

vantes en férié 5 

p — p' H-y' t -4p1" t2 -4-p/r z3 + &C , 

q ~ qr q'11 -4 y7 t1 -4 q/r d -H ÔCC , 

r = / -4 r'71 -f- r'77 z* 4- r/K ? -4- &c, 

dans lefquelles les quantités p»', p", p7", &c ; y y, y, &c9 

y r77, r/7/, &c, feront des fondions de x,y, \ fans a 

Ces valeurs étant fubftituées dans les trois quantités 

« 5 /2, y, elles deviendront 

et =5 a! —p» «" t **4“ ci111tz ■4’* écc , 

fi = /s7 -1- y ^ -4 y7 c -4 ^/r ** -4 &c „ 

^ =3 y1 *4 7,// £ *4 y7 r2 "4 yr d “4 éce, 

en fuppofant 

d p' dq' 
«" = 

dq" 
&c 

dy dx 9 dy dx y 

dp' dr’ dp" dr" 
ÔCC 

dl d x y dl dx y 

dq’ dr' //■ _ dq" dr'] 
&c 

dl dy y dl dy y 

M m m 2 
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Ain fi la quantité dx dy -4- d \ 

H- * (qdx — p dy) (rdx — p d %) H-y(rdy — qd\) 

deviendra après ces différentes fubftitutionsj 6c en ordonnant 

les termes par rapport aux puiffances de t, 

p" d x -4- q" dy -4- r,! d 7l~r- 

*' (q' dx—p' d y) H- (d dx —p* d%) -4- y ( r' dy -—q' d %) 

■+■1 ( 2 (p"’ dx -4- ql!! dy -+- d" d ~~h 

d ( q" dx —p”dy(r"dx — p'1 dvQ -4- y9(r" dy —- q!> dyj •+* 

d! (f dx — p* dy'J ->rpJ' ( r* dx — p' d^) -f-y"(d dy — q' d^)) 

*4- d ( 3 ^p/K d x H- dy -4- dv d\) -h 

-Y^' —Z7 ^ “h A (d"dx-p"'dl]-hy' fd"dy— q'" dl)~±* 

d’ (q'dx—p"dy) -4- (d! dx— p" d^J-+- y' (d'dy—q!' d^)~+*t 

d" (q' d x —p' dy) -4- f (d d x- p’ d rj-h y'" (ddy — q'di)) 

-4- &c ; 

& comme cette quantité doit être une différentielle exaéle 

indépendamment de la valeur de t, il faudra que les quan¬ 

tités qui multiplient chaque puiffance de r, foient chacune 

en particulier une différentielle exaéle. 

Cela pofé, fuppofons que p’ dx *4- d dy -4- d d £ foit une 

différentielle exaéle, on aura, par les théorèmes connus r 

dp* __ dq> dp’ ___ drr dq' _ d r* . 

dy d.x 5 d^ dx * d\ dy ^ 

donc d^=o5 o 5 y' s= o; donc k première quantité 
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qui doit être une différentielle exa&e , fe réduira à 

p" dx H- q"dy -b r" d\\ &c l’on aura par conféquent ces 

équations de condition «■" =» o, 9>n — o , y" = o. 

Alors la fécondé quantité qui doit être une différentielle 

exacte, deviendra z (p111 dx -4- q"' dy -f- r'n ; & il ré- 

ftiltera de-là les nouvelles équations dn = o , /2//; = o, 

=* o. De forte que la troifieme quantité qui doit être 

une différentielle exaéfe , fera 3 (pir d x-b dy rIY d; 

d’où l’on tirera pareillement les équations a!r — o, /2/K = o, 

yr !== o ; êe ainfi de fuite. Donc fi p1 dx -h dy -b r' d 7X eft 

une différentielle exacte, il faudra opiQp11 dx-bqi!dy -f- r'd^, 

pU! d xq'n dy -b rn,d^^p,vdx -4- q,v dy ~b r/rd%, 

foient aufii chacune <pn particulier des différentielles exactes. 

Par conféquent la quantité entière pdx ~b qdy-b r drx fera 

dans ce cas une différentielle exacte, le tems £ étant fup- 

pofé fort petit. 

17. Il sfenfuit de-là qile fi la quantité^dx-bqdy-brd^ 

eff une différentielle exadte lorfque 1 = o , elle devra l’être 

suffi lorfque t aura une valeur quelconque très-petite ; d’où 

Ton peut conclure en général que cette quantité devra être 

toujours une différentielle exadte , quelle que foit la valeur 

de t, Car puifqu’elîe doit l’être depuis t = o jufqu’à t = 8, 

(8 étant une quantité quelconque donnée très-petite) fi on 

y fubftkue par-tout 8 4- P à la place de r, 011 prouvera de 

même quelle devra être une différentielle exacte, depuis 

t' — o, jufqu’à é sa 8j par conféquent elle le fera depuis 

£==o5 jtifqu’à * = 1 83 & ainfi de fuite. 

Donc en général, comme l’origine des t eft arbitraire v 

qu’on peut prendre également t pofitif ou négatif,, if 

1 

M
iv

A
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s’enfuit que fi la quantitépdx -\- qdy -h rdrL eil une diffé¬ 

rentielle exade dans un inftaat quelconque , elle devra l’être 

pour tous les autres milans. Par conféquent , s’il y a un feul 

inftant dans lequel elle ne foie pas une différentielle exacte , 

elle ne pourra jamais l’être pendant tout le mouvement ; 

car fi elle l’étoit dans un autre inilant quelconque , elle 

devroit l’être auffi dans le premier. 

I g. Lorfque le mouvement commence du repos, 011 a 

alors y? = o, y — o , r = o, lorfque t = o; doncpdx~\- 

qdy -Hrd\ iera intégrable pour ce moment, èc par confé¬ 

quent devra l’être toujours pendant toute la durée du mou¬ 

vement. 

Mais s’il y a des vite (Tes imprimées au fluide , au com¬ 

mencement , tout dépend de la nature de ce s vîteffes , félon 

quelles feront telles que p dx -f- qdy -hr d% foit une quan¬ 

tité intégrable ou non; dans le premier cas la quantité 

p dx -I- qdy -f- rd7L fera toujours intégrable ; dans le fécond 

elle ne le fera jamais. 

Lorfque les vîteffes initiales font produites par une im- 

pulilon quelconque fur la furface du fluide, comme par 

l’adion d’çili piilon, on peut démontrer que p dx q dy 

-4- rd7l doit être intégrable dans le premier inilant. Car il 

faut que les vîteffes p, y, r3 que chaque point du fluide 

reçoit en vertu de Pimpuliion donnée à la furface , foient 

telles que fi on détruifoit ces vîteffes, en imprimant en 

même-tems à chaque point du fluide des vîtefles égales & 

en fens contraire, toute la malle du fluide demeurât en 

repos ou en équilibre. Donc il faudra qu’il y ait équilibre 

dans cette malle, en vertu de l’impuliion appliquée à la 
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fui'face, &c des vîteffes ou forces *— y?, *— 7, — r , ap¬ 

pliquées à chacun des points de fon intérieur y par confé- 

quentg d’après la loi générale de l’équilibre des fluides 

(Partie première, Seélion feptieme, article 17), les quan¬ 

tités^ y, r3 devront être telles, que p dx *-H q dy h- rd% 

foit une différentielle exacte. Ain fl dans ce cas la même 

quantité devra toujours être une différentielle exaébe dans 

chaque inftant du mouvement. 

lÿ. On pourrait peut-être douter s’il y a des mou ve¬ 

nions poilibles dans un fluide, pour lefquels pdx^rqdy 

*-h r d q ne fort pas une différentielle exacte. 

Pour lever ce doute par un exemple très-fimple , il n’y a 

qu’a confidérer le cas oii l’on aurait p ~ g y, q = -—gx , 

r =* o, g étant une confiante quelconque. On voit d’abord 

que dans ce cas pdx-V-qdy-^rd-^ ne fera pas une dif¬ 

férentielle complette , puifqu’elle devient g (ydx — x dy) 

qui n’efl: pas intégrable; cependant l’équation ( L ) de l’ar¬ 

ticle 15 fera intégrable d’elle-même; car 011 aura -~L = g> 

~jy = *— g-> & toutes les autres différences partielles 

de y? & y feront nulles ; de forte que l’équation dont il 

s’agit deviendra 

d\ — d V =s — g1 (xdx~*r y dy), 

dont l’intégrale donne 

* = V --7— ( x2 -h y2J H- fonff. t, valeur qui fatisfera 

donc aux trois équations (F) de l’article io. 

À l’egard de l’équation (G) du même article, elle aura 
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iieu auffl , puifque les valeurs fuppofées donnent ~— o 

dq 

dy 
o. 

dl 

Au refie , il efl vifible que ces valeurs de p, a 3 r repré- 

Tentent le mouvement d’un fluide qui tourne autour de Taxe 

fixe des coordonnées avec une vîteffe angulaire cons¬ 

tante ôe égale kg; 6e l’on fait qu’un pareil mouvement peut 

toujours avoir lieu dans un fluide. 

On peut conclure de-là que dans le calcul des ofcillatîons 

de la mer, en vertu de l’attraclion du Soleil ëc de la Lune, 

on ne peut pas fuppofer que la quantité p dx -h qdy 

foit intégrable, puifqu’elle ne l’eftpas, lorfque le fluide efl 

en repos par rapport à la Terre, 6e qu'il n’a que le mouve¬ 

ment de rotation qui lui efl commun avec elle. 

2 O. Après avoir déterminé les cas dans îefquelson efl alluré 

que la quantité p dx -4- q dy -P rd? doit être une différen¬ 

tielle complette, voyons comment , d’après cette condi¬ 

tion , on peut réfoudre les équations du mouvement des 

fluides. 

Soit donc p d x H- q dy étant une fonction 

quelconque de y, 6e de la variable t, "laquelle efl 

regardée comme confiante dans la différentielle dp on aura 

= : 6e fubflituant ces donc P 
à p dp 

dx 5 i dy y ' 

valeurs dans l’équation ( L ) de l’article i y , elle deviendra 

d a — d V~ 

d1 p 

*4- 

c d1 p 

d t d x 

d1 p 

d t dy 
•Kpil 

d(p 

d x 

dtp 

d x 

d1 (p 
n rKn ^ U- vv 

d1 p 

d x dy 

dy dxdy 

dp ' d1 p 

dy * dy* 

-f 
dp 
dl 

dp 

à\ dy d\ ) dy y 

rH 

d xdi 

dz p 

r 
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d% P 
H- 

dtp d1 <p dl<p dtp 
m i ■ i h .11^ (&qUs« -- 

dy d\ dr^ 
d1 <p 

dtdi ' dx ’ dxd\ ' dy ' 

dont l'intégrale relativement a x, y, $ eft évidemment 

) dv-> 

On pourroit y ajouter une fondion arbitraire de f, puifque 

cette variable eft regardée dans l’intégration comme conf¬ 

iante ; mais j’obferve que cette fondion peut être cenfée 

renfermée dans la valeur de <? ; car en augmentant <p d’une 

fondion quelconque Tdetj les valeurs dep 3 q , r demeurent 

les mêmes qu auparavant, &: le fécond membre de l’équation 

précédente fe trouvera augmenté de la fondion 9 qui 

eft arbitraire. On peut donc fans déroger à la généralité 

de cette équation, fe difpenfer d’y ajouter aucune fondion 

arbitraire de t. 
On aura donc par cette équation. 

valeur qui fatisfera à la fois aux trois équations ( F) de 

l’article 10; & la détermination de <? dépendra de l’équa¬ 

tion (G) du même article, laquelle, en fubjjfcituant pour 

p 9 y y r y leurs valeurs 
dtp 

dx 1 
devient 

dl 

d1 p 
-h 

d1 p 
-4- 

d1 p 

diz = O., 
d x1 * dy2 

Ainfi toute la difficulté ne confiftera plus que dans In¬ 

tégration de cette derniere équation. 

2 1. Il y a encore un cas très-étendu, dans lequel lâ 

Nnn 
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quantité pdx 4- qdy «4* doit être une différentielle 

exaéle; c’efl celui où l’on fuppofe que les vîteffes p , qy r, 

foient très-petites, & qu’on néglige les quantités très-petites 

du fécond ordre & des ordres fuivans. Car il efl vifibîe 

que dans cette hypothèfe, la même équation (L ) fe ré¬ 

duira à 

ou Ion voit que dx H- dy -+* devant être 

intégrable relativement à x, y, £, la quantité p dx 4- qdy 

-hr d£ devra l’être aiifîi. On aura ainfi. les mêmes formules 

que dans l’article précédent, en fuppofant <p une fonction 

très-petite, & négligeant les fécondés dimenfions de ?> àc de 
fes différentielles/ 

On pourra de plus, dans ce cas, déterminer les valeurs 

mêmes de x, y, £ pour un teins quelconque. Car il n’y 

aura pour cela qu’à intégrer les équations dx = p dt y 

dy = qdty d^=rdt (art. p ), dans lefquelles , puifque 

P 3 q > t font très-petites, & que par conféquent dxy dy, ^ 

font auffi très-petites du même ordre vis-à-vis de dty on 

pourra regarder x, y, % comme confiantes par rapport à ta 

De forte qu’en traitant t feule comme variable dans les 

fonctions py qy r9 &; ajoutant les confiantes ay h, c, on 

aurafurle champx — a-\-fp dtyy~b-\-f $ dty \ " c~\-frdt. 

Donc faifant pour abréger & ~ f '<p dt , ôc changeant dans & 

les variables x, y, \ en a, £, c, on aura Amplement 

3c *z 4-» 
da 1 y ~ b 4~* 

ff<ï> 

ou la fonélion $ devra être prife de maniéré qu’elle fort 
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nulle lorfque t «» o, afin que b 9 c foient les valeurs 

initiales de x , y, 

Ce cas a lieu , fur-tout dans la théorie des ondes , comme 

on le verra plus bas. 

22. Au refte, fi la maffe du fluide étoit telle que l’une 

de fes dimenfions fût confidérablement plus petite que 

chacune des deux autres, enforte qu’on pût regarder, par 

exemple3 les coordonnées ^ comme très-petites vis-à-vis de 

oc Se y, cette circonftance ferviroit aufii à faciliter la réfo- 

lution des équations générales. 

Car il efl: clair qn’on pourroit donner alors aux incon¬ 

nues p, q, r, a la forme fuivante , 

p =3= p' H- p" £ «4-. p]" «+- SCC , 

q = qf qf/ q,n q1 -H Sec , 

r = r* *4- r" q *4- r"r H- Sec, 

a = a/ H— a7/ ^ H- aw HH ûcc, 

dans lefquelles p\p'\ Sec ; qn, 6cc ; ;y, r/;, 6cc ; a', a;/, &c, 

feroient des fon&ions de x, y, t fans de forte qu’en 

faifant ces fubftitutions, on auroit des équations en fériés, 

lefquelles ne contiendroient que des différences partielles 

relatives à a?, y9 t. 

Pour donner là-deflus un eflai de calcul, fuppofons de 

nouveau qu’il ne s’agifle que d’un fluide homogène, où a = i ; 

Sc commençons par fubftituer les valeurs précédentes dam 

l’équation (G) de l’article 10; ordonnant les termes par 

rapport à on aura 

Nnn a 
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Q dp‘ _». di' 
***** 7 ci x dy 

^+* Sec. 

De forte que, comme pf, p"y Sec ; q\ ql\ Secy ne doivent 

point contenir ^, on aura ces équations particulières % 

dp' dp 
dx - Hr* dy 

dp" do" 

d x dy 

dp'" dq'" 

dy 

-H r" = o v 

.-f- i = oy. 

j /r =3 O * 

&c. 

par lefquelles on déterminera d'abordlesquantitésrns,,\rJv^ Sec^ 

Se les autres quantités /, p', p'\ Secy q*r q"y Sec, demeureront 

encore indéterminées. 

On fera les mêmes fubflitutions dans réquation (Z) de 

l’article 15 , laquelle équivaut aux trois équations ( F ) de 

l’article io_, Se il effc aifé de voit qu’elle fe réduira à la. 

forme fui van te s 

dh — d= a dx -f- P> dy d'Ç d x dy —h y1d 

■+* ^ (d1 d x *4- 9>n dy -H ^ d -f- Sec. 

en faifant pour abréger 

et -h p' HH*' 
d£ 
d-y 

i J tdr 
Hh r P * 
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, df 

A R T I E. 

dl' , ,./ °V -i. a’M .y 
7T •+•/’ 1T ^ i dy 

469 

a r , dr} j d r1 

Tt ~ ’4' ? "77 

r ï > 

y r// C r , y , 
-y— + rr 
dy 

II 

dp" 

dx 
-bp" 

d p1 

dx - *+•? 
<p" 
dy 

dpT 

dy 

4- 2 dp -t- r' UP'\ 

dqn 

d t 
*4- p' 

dq" 

dx 4- p" ■ 
dq' 
d x ~bq' 

dq" 

dy -4-?" 
dq1 

dy 

-4- 2 dq1 ■+- /' q". 

II 

U S
» 

4-/' ■ 
dp" 

d X 
4- p" - 

d rr 

dx ~b q' 
dr' 

dy 
4- q" - 

dd 

dy 

-4-2 d d" -4- df df 
> 

îfi. de fuite, 

ne pour que le fécond membre 

’able , il faudra que les quantité 

& d x *4- jS d y, 

yd^-b^fP dx 4- ^ 

A^4- f (d'dx^r ^ dy) 

&c j 

foient chacune intégrable en particulier. 

Si donc on dénote par « une fondiom de #3 jy3 t fans 
\ 5 on aura ces conditions 

ce dx 

dx 5 fi 
X 

dy 
a 

dy 

dx y fi! 
d y -, 

</y 5 

a' n. dy< 

.3-dx 9> n dy1 

sdy * 
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Alors 1 équation intégrée donnera 

== p *4- ü> -4- y \ 4- —* y 7* 4~ ÔCc ; 

éc il ne s agira que de fatisfaire aux conditions précédentes % 

par le moyen des fondions indéterminées «, r' y pp" &c 8 

q"y &c. 

Le calcul deviendroit plus facile encore, fi les deux va¬ 

riables y & £ étoient très^petites en même-tems , vis-à-vis 

de x’y car on pourroit fuppofer alors, 

p =p' H- p"y 4-/" ^ 4-yfry2 4- /ry ç 4- &c, 

2 q' 4^ q"y 4-, q"1 ^ 4- £/ry2 4- <f y q 4- &c , 

/* = / 4- r"y 4- r,n % 4- r/Ky2 4- rry q 4- &c, 

les quantités y?',y?77, &c, &c, r', r", étant de fimples 

fondions de x. 

Faifant ces fubftitutions dans l’équation (G)3 6c égalant 

féparément à zéro les termes alFedés de y, £ 6c de leurs 

produits, on auroit 

17+î" + ^"=o, 

« 4- 2 4 rv s= o, 

ÔCC. 

Enfuite l’équation (Z) deviendroit de la forme 

dx —* d V* = «A 4- fidy -b y 4-y (d dx~\r f' dy~{*y' d^J 

4- ^ ^d'dx -*r fi" dy 4^ ?7/ ^ ) 4- de. 

en fuppofant 
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dp' 

dt 
- -f«p‘ 

dp' 
d x 

•4- q'p" -+- P 
II « 

,'CL
 

• H- p' 
dq' 

dx 
Hr 4 {> H- t> 

X
 

« 

II •4* p* 
dr' 

dx 
q’ r" .4-, rf r<n 

•+•/ - dP" -A.?" 
dx 

dp' 

dx 
~hiq'p'rdrq,lp/f-i~r'pr~{-rf/p7/'9 

6cc, 

6e l’on auroit pour l’intégrabilité de cette équation , les con¬ 

ditions «! = JLL 9 a" s ^ ôcc „ moyennant quoi elle 

donneroic 

a5=s ^.4-y,«</x+^y + ^ + &c. 
♦ 

Enfin on pourra aufîx quelquefois fimplifier le calcul par 

le moyen des fubftitutions, en introduifant à la place des 

coordonnées x,y, % d’autres variables f, », lefquelles 

foient des fonétions données de celles-là; &; fî par la nature 

de la queltion, la variable Ç, par exemple, ou les deux 

variables » 6c £ font très-petites vis-à-vis de f, on pourra 

employer des réductions analogues à celles que nous venons 
d’expo fer, 

' S. IL 

Dit mouvement des fluides pefans ô homogènes dans des vafes 

ou canaux de figure quelconque. 

; N- 

2 3* Pour montrer Pufage des principes 6c des formules 

que nous venons de donner, nous allons les appliquer aux 



472 MÉCHANXQUE ANALITïQUE. 

fluides qui fe meuvent dans des vafes ou des canaux de 

figure donnée. 

Nous fuppoferons que le fluide (bit homogène & pefant, 

qu’il parte du repos, ou qu’il foit mis en mouvement 

par l’impulflon d’un pifton appliqué à fa furface ; ainü les 

vîtefles y?, q, r, de chaque particule, devront être telles 

que la quantité p dx «+• q dy \ foit intégrable ( art. 18 J ; 

par conféquent on pourra employer les formules de l’ar¬ 

ticle 20. 

Soit donc $ une fonction de x, y, % 6c t, déterminée 

par l’équation 

d1 tp d1 tp i fe p 

d x% dp d•£ 
î 

on aura d’abord pour les vîtefles de chaque particule, fui- 

vant les directions des coordonnées x, y, ces exprei- 

flons, 
dtp dtp dtp 

P dx 5 ^ dy ^ ^ d\ 

Enfuite on aura 

d t> 

quantité qui devra être nulle à la furface extérieure libre 

du fluide ( art. i ). 

Quant à la valeur de V qui dépend des forces accéléra¬ 

trices du fluide ( art. 15 ), fl on exprime par g la force ac~ 
célératrice de la gravité, êc qu’on nomme f, ^ les angles 

que les axes des coordonnées oc^y, \ font avec la verticale 

menée du point d’interfecHon de ces axes, 6c dirigée de 

haut en bas, on aura X = — g cof f = — gcofn, 
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Z — — g cof £ ; je donne le ligne — aux valeurs des forces 

X, Z, parce que ces forces font fuppofées tendre à 

diminuer les coordonnées x, y, Donc puifque d V = 

+ 7dy -4-Z d £, on aura en intégrant, 

X = «—g je coff —g y cof« —g- £ cof £. 

24* Soit maintenant ^ , ou « = o, TéqUation 

d’une des parois du canal , « étant une fonédion donnée de 

fans ^ ni t. Pour que les mêmes particules du fluide 

foient toujours contiguës à cette paroi , il faudra remplir 

l’équation {I ) de l’article 11 , en y foppofant A = \ — «. 

On aura donc 

d <p d <p d a dtp du. 

d\ d x ^ â x dy ^ dy ^ 9 

équation à laquelle devra fatisfaire la valeur £ = Chaque 

paroi fournira aulîî une équation femblable. 

De même puifque a = o efl: l’équation de la furface ex¬ 

térieure du fluide, pour que les mêmes particules foient 

tonftamment dans cette furface, on aura l’équation 

“ ^ 17 x -17 ~Iiÿ * IJ ~7Z x~dï = °» 

laquelle devra avoir lieu , ôc donner par conféquent une 

même valeur de ^ que l’équation a = o. Mais cette équa¬ 

tion ne fera plus néceffaire dès que la condition dont il 

s’agit celTera d’avoir lieu. 

2 5 • Cela pofé , il faut commencer par déterminer la fonc¬ 

tion <?. Or l’équation d’ou elle dépend n’étant intégrable 

en général par aucune méthode connue, nous fuppoferons 

que tune aes dimenflons de la mafle fluide foit fort petite 

O o o 
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vis-à-vis des deux autres, enforte que les coordonnées 

par exemple, foient très-petites relativement k x & y. Par 

le moyen de cette fuppofition, on pourra repréfenter la 

valeur de <? par une férié de cette forme , 

9 = <P/ ■+" l 9/J H- l* <PUJ 4- ç/r 4- &c * 

ou <$'", êcc, feront des fonctions de jc, jy, r fans £ 

Failant donc cette fubftitution dans l’équation précédente , 
elle deviendra 

dxq' dz tpr 
W | 

dxl ' dy2 

dx ç" d2 <p* 

-F 2. tpJ{/ 4î 

c dos2 

d2<p"r , z_£i 
' Wj 

dy2 

d2<p'n 

dy2 

-+-2.3 4- 

• 4- 3*4 *4- ôcc o. 

De forte qu’en égalant féparément à zéro les termes 

affe&és des différentes puiffances de on aura 

P m 

JY 

<fy 
2 dx2 

2, J dx7 

dy" 
3.4<£*2' 

d^cp1 

1.3.4 <£#* 

<?2 <p' 

d'ç>n 
2.3 </yl * 

d2<p'" 

1 >*dy2 y 

d4 
j ,^dx2dyz 

<£4 0' 

» ‘ 3 • 4 

&C. 

Àinfî l’expreffion de 0 deviendra 

f / <£y <fy \ ^ (JLîü. 
2 \ <£«* dy1 y 3,. 3 \ * = ç'-+-Ç?" dy2 
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^ 1.3.4 k <i*4 + •r+" dyl ) "+■ ®C» 

47; 

dans laquelle les fondions ?>' & ?" font indéterminées, ce 

qui fait voir que cette expreilion eft l’intégrale complette 

de l’équation propofée. 

Ayant trouvé l’expredion de $>, on aura par la différen¬ 

tiation, celles de^, q, r, comme il fuit. 

^<P . d<t>" ÿ Ç d! <P' . & V* 
dx 

+ ZJ?1 
dx *• dx dxi dx dy2 ) 

p f d? <p" 
2*3 \ dx1 

f = 

•3 

dy 

+ 
<fy' 

<2# </yJ ■) 
Hb &c. 

^ <p 

di 

dtp* d <p" 

d y dy V dx*dy 

r diç" 

> dx* dy 
-b 

d*<p" - 

)f 
ÔCC y 

= — -f 

Pu
 

-©
 «*
> 

S- ?u
 

_ f f 
* V dx2 1 dy ‘ J » V 

% cb $' 
■ lu 

d+<p< 
1 

\ dx4 •+■ <2 r- x1 dy1 
*r ■ 

dy4 
• ) Hr occ 

dî q>' 

dy3 ) 

<f2 <p" </* <p" 

dy2 ) 

Et fubftituant ces valeurs dans l’expreffion de a de larcin 
cle 23 s elle deviendra de cette forme , 

* = -q- ^ -4- ^ &ç > 

dans laquelle, 

y = — * cof ? -hy cof -H 4f 

<. • « ■ - * - ' • - ’ • v -t i 

d 1 d x - d £9 

O 00 z 
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JV 

if. '-T5 

d<p' d p" // / rf4 <p' , rfV 

dy X dy “ ? \ J »1 
' rfy1 )y 

1 ✓ f£3 (p' 
_t . ^ 

J3 p' 
% - 

2 A dt dx* *T* d t dy> 

2-( 
dp" y t dp' ( d3 <p» rfJ<Pr \ 

2 \ 2 * ^ X \ <*** 
- -f* 

<2 x dyz J 

J- ( rf*H v I âph rf4<pf 
1. rfJ <pr \ 

2 \ rfy J 2 
* rfy A </;ç2 dy T dy* ) 

ï / rf* <p' , . P1 
1 // / dlp" dzp" 

~\ dy* ) - * * 0 dxz 

H- &c. 

& ainfi de fuite* 

16. Maintenant fî % = * e.ft F équation des parois , « étant 

une fonction fort petite de x èc y fans ^, F équation de con¬ 

dition pour que les mêmes particules foient toujours conr 

ciguës à ces parois ^art. 24), deviendra par les fubftitutions 

précédentes 5 

dp’ „ det     dp* _ do, 

dx ^dx dy — dy 

laquelle devant avoir lieu, lorfquon fait 

à cette forme plus fimpleâ 
V — 
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|V a '{F 

d. «t 
j **' d . . « 

.// d X? dy 

dx 

d.*2 

h 

d X 

dy 

d.** 
tr 

z dy 

H- 
i. «' ( 

d^ <p} 
d x^ 

i d x 

d* y’ 

dx dy1 

dy 

% . 3, d x 

) . (' 
— -- 

</! <pr d <pf 
.. --——— 

dxl dy dyt> 

% . J d y 

*+- &C, = Oj 

& il faudra que cette équation foit vraie dans toute 1 éten¬ 

due des parois données. 

2y. Enfin l’équation de la furface intérieure du fluide 

étant a=g,5 fera Je la forme 

a' -+- ^ a/; -h x/y/ ^ t!v Ôte. = o ; 

ôt réquation de condition pour que les mêmes particules 

demeurent à la furface ^art. 14) 9 fera 
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3 f" 

►4- ô£c. = o. 

H dp <p'_ d'ç" 

dxx d yx K) 
GhafTant ^ de ces deux équations, on en aura une qui 

devra fubfïfter d’elle-même.* pour tous les points de la far- 

face extérieure. 

Application de ces formules au mouvement dan jluidc 

qui coule dans un vafe étroit & prefque vertical. 

2 8- Imaginons maintenant que le fluide coule dans un 

vafe étroit, 6c à-peu-près vertical, 6c fuppofons pour plus 

de {implicite, que les abfciües x foient verticales 6c divifées 

de haut en bas, on aura fart. 13f = o , » = 90°, f= 90° =* 

donc cof |=i, cof n = o , cof Ç = o, 

Suppofons de plus pour fimplifier la queftion autant qu’il 

eft poffible que le vafe foit plan , enforte que des deux 

ordonnées y 6c %, les premières y foient nulles, 6c les fé¬ 

condés % foient fort petites. 

Enfin , foient ^ = a. 6c % = $>, les équations des deux parois 

du vafe, * 6c $ étant des fon&ions de x connues , 6c fort 

petites. On aura relativement à ces parois, les deux équa* 

dons (art. 16). 

et 
dtp1 

d x 

d X 

d. 
> T 

2 Ct 
d<P° 
d X 

1 dx 
-H Sec. = 0 

.n f —■ 
d.t2 

dp. 

d x -f- &c. 
d x % d x 

lefquelies ferviront à déterminer les fonélions d 6c 
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Nous regarderons les.quantités $ , comme très-petites 

du premier ordre , & nous négligerons du moins dans la 

première approximation, les quantités du fécond ordre, & 

des ordres fuivans. Ainii les deux équations précédentes fe 

réduiront à celles-ci , 

J d*' d . et — 
d x 

dx 

d .1s 
dtp’ 

d x 

d x 
O 

lefquelles étant retranchées Tune de l'autre s donnent. . . 

i-ti A1' 
--—-— =0,équation dont f intégrale eft-rz~~~ 

9 étant une fonction arbitraire de t, laquelle doit être très-* 

petite du premier ordre. 

Or il eft vifible que *— £ eft la largeur Iioriforftaîe dit 

vafe que nous repréfenterons par y. Ainfi on aura 
dtp1_Ê 

d X y 9 

8c intégrant de nouveau, par rappott àx, p/=& -HS-, 

en défignant par 3- une nouvelle fonction arbitraire de t. 

Si on ajoute enfemble les mêmes équations , 6c qu'on 

fafte ~ on en tirera p = 
d, p 

dp' 

d X 

dx 
* ou en fub-; 

ftkuant la valeur de • y p' 3213 & ——y-. D’oix Ton voit que 

puifque y, 9 font des quantités très-petites du premier 

ordre, p!> fera auffi très-petite du même ordre. 

Donc en négligeant toujours les quantités du fécond 

ordre, on aura par les formules de l’article 25 , la vîtefle 

verticale/? ;=== — JL ^ vîtefte horifontale y~ p!l 
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d. 
_y_ 

dx 

Enfuite, à caufe de cof ?=*o, la quantité x,! fera auflî 

très-petite du premier ordre. Par conféquent, la valeur de 

x fe réduira à 

i y i * 

Cette valeur égalée à zéro, donnera la figure de la fur- 

face du fluide ; 6c comme elle ne renferme point l'ordonnée 

£, mais feulement l’abfcifle x9 & le tems r, il s’enfuit que 

la furface du fluide devra être à chaque inftant plane 6c ho¬ 

rizontale. 

Enfin l’équation de condition pour que les mêmes par¬ 

ticules forent toujours à la furface, fe réduira par la même 

raifon à celle-ci 
d a' 

de 
-H 

d* 
favoir •— 

X 

laquelle ne contient pas non plus £, mais feulement x St t. 

Pour diftinguér les quantités qui fe rapportent à la 

furface fupérieure du fluide de celles qui fie rapportent sL 

la furface inférieure, nous marquerons les premières par 

un trait, 6c les fécondés par deux traits. Ainfi, x'9 êcc^ 

feront l’abfcifTe , la largeur du vafe^ &c, pour la furface 

fupérieure; pc"? yf, 6cc, feront de même l’abfcifle, la lar¬ 

geur du va fe, 6cc, à la furface inférieure, 

Donc auflî x\ a/', dénoteront dans la fuite les valeurs de 

x.3 pour les deux furfaces; de forte que l’an aura pour la 

furface fupérieure, l’équation 
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0 » 

48 E 

■^Tr/^+Tî 0 2 y' 

Bc pour la furface inférieure, l’équation fembiable 

, // .Âx"^d6- f±x'L . .££ 
5 dt J 7" ^ de - Z y 

M Q. 

Enfin , x-™ == 0 fera réquation de con¬ 

dition , pour que les mêmes particules qui font une 

fois à la furface fupérieure y relient toujours ; 6c 

6 dx" 

^ V7 X = ° 5 ^era ^’^clual:ion de condition , pour que 

la furface inférieure contienne toujours les mêmes parti¬ 

cules du fluide. 

Cela pofé, il faut diflinguer quatre cas dans la maniéré 

dont un fluide peut couler dans un vafe; 6c chacun de ces 

cas demande une folution particulière. 

3 O. Le premier cas elt celui où une quantité donnée de 

fluide , coule dans un vafe indéfini. Dans ce cas, il eft vi«* 

fible que l’une êc l’autre furface doit toujours contenir les 

mêmes particules , 6c qu’ainfi on aura pour ces deux 

furfaces, les équations ^ f= o, *;/ = o? 6c de plus 

dx" 6 dx" 

dt ^ * dx" ° 7 

quatre équations qui ferviront à déterminer les variables x', 
x", 03 3- en r. 

L’équation *'=«0 étant dijfFérentiée , rdonne dx'-b 
7 k dx’ 

dt^sQ ; donc 
de 3 

dx1 
—— 

d t 

d x‘ d x1 

d x1 ^ de 9 
fubitit liant cette 

p pp 
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valeur dans l’équation 

dx1 
par —on aura 

dX* „ 6 dx' 

— + y x 17 
dx! 6 

o , & divifant 

dx' dt 

On trouvera de même en combinant l’équation a" = a, avec 

v, • dx” dx" dx” n • dx” 9 
1 équation celle-ci — = 

Donc on aura e d t—y' dx' — y"dx"équations fépâréesi 

par conféquent on aura en intégrant 

f y" d x" — f y d x* = m j 

m étant une confiante, laquelle exprime évidemment la 

quantité donnée du fluide qui coule dans le vafe. Cette 

équation donnera ainfi la valeur de x" en x 

Maintenant fi on fubflitue dans F équation Ar o, pour 

d t fa valeur —■ dx~ elle devient — g x' -h - * d*-T f — 
9 7 & y û X J y 

tdS- 

/ dx1 
—r? = o, laquelle étant multipliée par — y' dxf: 

donne celle-cigy' x' dx' — a d&J* -6 d&~ = o* 

qu’on voit être intégrable, êc dont l’intégrale fera. 

if y' x’dx'— ‘irf ~r —f6 d y=conji. 

On trouvera de la même maniéré, en fubflituant ^'dx'L 
6 

à la place de dt dans réquation x//j= o, & multipliant par 

— y" d x", une nouvelle équation intégrable r & dont l’in¬ 

tégrale fera 

gfy" x" dx" —4~f—f^d-3 = confl. 

Retranchant ces deux équations l’une de l’autre , pour 
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en éliminer le terme füd&9 on aura celle-ci, 

g(fy"x" dx"— fy'x'dx')— ~ -/^ — L 
1 

dans laquelle les quantités/y1 x" d x" —f / xr d x & J~^rr 

* 

expriment les intégrales de y xdx9 de de 

fes depuis x = x' jufqu’à x = a/'; de ou L eft une confiante. 

Cette équation donnera donc ô en x\ puifque x" eft déjà 

connue en x', par l’équation trouvée plus haut. Ayant ainfi 

6 en x\ on trouvera aufîi t en x', par l’équation d £ = iJ’dL. ? 

dont l’intégrale efl t = -f- H, H étant uiie conf- 

tante arbitraire. 

A l’égard des deux confiantes L de H, on les détermi¬ 

nera par l’état initial du fluide. Car lorfque t = o, la va¬ 

leur de x! fera donnée par la pofition initiale du fluide dans 

le vafe; de fi on fuppofe que les vîtefTes initiales du fluide 

foient milles 5 il faudra que l’on ait Ô = o ? lorfque t = o , 

pour que les exprefîions de p, r (art. 28), deviennent 

milles. Mais fi le fluide avoit été mis d’abord en mou¬ 

vement par des impulsons quelconques ^ alors les valeurs 

de a a/; feroient données y lorfque t = o, puifque la 

quantité a rapportée à la furface du fluide exprime la pref- 

hon que le fluide y exerce , de qui doit être contre-balan¬ 

cée par la preffion extérieure (art, 2). Or on a (art. 29), 

j) 
•A 

donc en faifant t = o , on aura une équation 5 qui fervira 

à déterminer la valeur initiale de fl. 

Ppp 2 
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Ainfi îe problème efl réfolu, & le mouvement du fluide 

efb entièrement déterminé, 

3 I* Le fécond cas a lieu lorfque le vafe efl d’une lon¬ 

gueur déterminée, 6t que le fluide s’écoule par le fond du 

vafe. Dans ce cas on aura, comme dans le cas précédent* 

pour la furface fupérieure , les deux équations d = o 6C 

d X ê d x1 
— o ; mais pour la furface inférieure., on 

aura Amplement l’équation// = o , puifqu’à caufe de l’écou¬ 

lement du fluide, il doit y avoir à chaque inflant de nou¬ 

velles particules à cette furface. Mais d’un autre côté Fabf- 

ciiïeaA pour cette même furface, fera donnée 6c confiante; 

de forte qu’il n’y aura que trois inconnues à déterminer* 

favoir x\ ô, 6c -Sv 

Les deux premières équations donnent d’abord , comme 

dans le cas précédent, celle-ci d ■ -v-.. 1— gcgy'x'dx' —« 8dü, 

f~ J/ - *— ô d&*— = o; en fuite l’équation x!' = o don» 

// . dé f*dxn nera — 
S 

marquera que x'\ y11 6c y font des confiantes que nous 

dx” , d 9- ô1 ^ . 
"H "27* ■+• y-TTr = O ; ou 1 on re¬ 

dénoterons pour plus de fimplicité par /*,. /z. Ainfi eus 

fubflituant à fa valeur --y ^ y multipliant enfuite par 

*— V d x', on aura l’équation gf y d xr—~n b d8 — 8 d 

ê2, d x’ 

Donc retranchant de celle-ci, l’équation précédente > pour 

en éliminer les termes ô d on aura 
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g tf— X'J v dx'—(n ~f~ ydü—Ç-L — ^è'dx'^o, 

équation qui ne contient que les deux variables xf &: ô, &c 

par laquelle on pourra donc déterminer une de ces variables 

en fonéfion de l’autre. 

Enfuite on aura t exprimé par la même variable, en in¬ 

tégrant l'équation dt = Et l’on déterminera les con£ 

tantes par l’état initial du fluide, comme dans le problème 

précédent. 

3\2. Le troÜieme cas a lieu, lorfqu’un fluide coule dan& 

un vafe indéfini, mais qui efl: entretenu toujours plein à 

la même hauteur, par de nouveau fluide qu’on y verfe con¬ 

tinuellement. Ce cas efl: l’inverfe du précédent ; car on aura 

ici pour la furface inférieure , les deux équations >d =• o 

& «4- -4- k -t,- = o ; êc pour la furface fupérieure* 
dt y d x1 L A 

'on aura Amplement l’équation \f = oy à caufe du change¬ 

ment continuel des particules de cette furface. Ainfi il n’y 

aura qu’a changer dans les équations de l’article précédent 

les quantités x'ry en x"y y" y & prendre pour fA hyn les va* 

dx* 
leurs données de x'^ y 9 J7- * 

Au refte , nous fuppofons que reddition du nouveau 

fluide fe fait de maniéré que chaque couche prend d’abord 

la vîtefle de celle qui la fuit immédiatement, ôC quainfi 

l’augmentation ou la diminution de vîtefle de cette cou¬ 

che pendant le premier inftant, efl: la même que fi le 

vafe n’étoit pas entretenu plein à la même hauteur durant 
cet inftant,. 
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3 3 • Enfin le dernier cas eft celui où le fluide fort d’un 

vafe de longueur déterminée , 6c qui eft entretenu toujours 

plein à la même hauteur. Ici les particules des furfaces fu- 

périeure 6c inférieure fe renouvellent entièrement ; par 

conféquent on aura Amplement pour ces deux furfaces , les 

équations d = o 5 a" ses o ; mais en même-tems les deux abf- 

cilTes x' 6c x" feront données 6c conftantes, enforte qu’il n’y 

aura que les deux incoimues 0 6c & à dé te rainer en r. 

Soit donc x' *=y’ = h yf—-7- = n > x(/ = F, y" = H , 

"T7" 
À1", les deux équations a' O j A 

7/ o deviendront, 

— gf-^~J7n~h 
d$- 

at z h2 
= O, 

f Ve .gF+4LN+±L.+. 
de de z H1 

d’oîi chaffan 
d 3- 

TT » on aura » 

g (F-f) - (N- nj -fi (-dr-mr) 

d’ou l’on tire , 

(N—nJ dô 

r)'"’ 

équation féparée , 6c qui eft intégrable par des arcs de 

cercle ou des logarithmes, 

3 4* Les folutions précédentes font conformes à celles que 

les premiers Auteurs auxquels on doit des théories du mou¬ 

vement des fluides, ont trouvées d’après la fuppofition 

que les différentes tranches du fluide confervent exactement 
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leur paraliélifime en defcendant dans le vafe. ( Voye7^ l’Hy- 

drodinamique de Daniel Bernoulli , l’Hydraulique de Jean 

Bernoulli, & le Traité des Fluides de M. d’Alembert ). Notre 

analyfe fait voir que cette fuppofition n’efl exa&e que lors¬ 

que la largeur du vafe efb infiniment petite ; mais qu’elle 

peut, dans tous les cas , être employée pour une première 

approximation, & que les folutions qui en réfultent font exac¬ 

tes aux quantités du fécond ordre près, en regardant les 

largeurs du vafe, comme des quantités du premier ordre. 

Mais le grand avantage de cette analyfe , eft qu’on peut 

par fon moyen approcher de plus en plus du vrai mouve¬ 

ment des fluides , dans des vafes de figure quelconque;, 

car ayant trouvé, ainfi que nous venons de le faire, les pre¬ 

mières valeurs des inconnues, en négligeant les fécondés 

dimenfions des largéurs du vafe, il fera facile de pouffer 

l’approximation plus loin, en ayant égard fucceffivemeiit aux 

termes négligés. Ce détail n’a de difficulté que la longueur 

du calcul, 8c nous n’y entrerons point quant a p’réfent. 

Application dès mêmes formules au mouvement ci*um 

fluide contenu dans un canal peu profond, & prefque horiS* 
fontal j & en particulier au mouvement des ondes. 

. f -f f - 1 * 

3 5* Puifqu’on fuppofe la hauteur du fluide fort petite * 

îï faudra prendre les ordonnées % verticales 8c dirigées de 

haut en bas , les abfciffes x , 6c les autres ordonnées y de¬ 

viendront horifontales, 8c l’on aura ( art. 23), cof £ = o , 

cof» — o, cof £= 1. En prenant les axes des x 8c y dans 

le plan horizontal, formé par la furface fupérieure du fluide, 

dans 1 état d’équilibre, foit ^ , l’équation du fond du 

canal 5 « étant une fonction donnée de x 8c yv 
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Nous regarderons les quantités ^ 6c * comme très- 

petites du premier ordre, & nous négligerons les quantités 

du fécond ordre, 8c des ordres fuivans 5 c’eft-à-dire, celles 

qui contiendront les carrés 8c les produits de % 8c 

L’équation de condition relative au fond du canal, don¬ 

nera (art. 26), 

<p 
rf 

<P 
d<p1 

d x 
d. <P 

dtp1 

dy 

d x dy 

d’où l’on voit que <pr> effc une quantité du premier ordre. 

En fuite la valeur de la quantité a fe réduira à fn-/ £ 

(art. 25); 8c il faudra négliger dans l’expreffion de a7 les 

quantités du fécond ordre , 8c dans celle de a", les quan** 

tirés du premier. Ainfi, à carde de cof f = 0, cof« = o, 

cof J = 1, on aura par les formules du même article. 

On aura donc ( art. 27 ), pour la furface fupérîeure du 

fluide, l’équation a7 — = enfuite l’équation de con* 

dition. 

L'équation a7 — gi = o, donne fur le champ ç == -j- pour 

la figure de la furface fupérieure du fluide a chaque inf- 

tant, 8c comme l’équation de condition doit avoir lieu aufii 

relativement à la même furface, il faudra quelle fort vraie,, 
en 
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en y fubftituant à % cette même valeur Cette équation 

file viendra donc par là de cette forme : 

dx' 

HT 

d. 
r dp ' f dp 

X ci • x, , 
a x a y 

d x dy g 
Jf 

& fubflituant encore pour d' fa valeur trouvée ci-defïus, elle 

fe réduira à celle-ci, 

dp 
d t 

J.(>.'-ga) dp- â.(ï-g*) 
mm*" i . » — «.il ..   , *.. ... 

<f$>' 
<Ak 

o, d x dy 

dans laquelle il n’y aura plus qu’à mettre à la place de x', 

*+4-Æ)' + -r (#)■;*■'<» ““ 
une équation aux différences partielles du fécond ordre, 

qui fervira à déterminer d en fonCtion de x y t. 

Apres quoi on connoîtra la figure de la furface fupérieure 

du fluide, par lequation , 

d_ (ÜLy +.îi(ï*LY; 
g \ dx / g \ dy J ? 

&c fi on vouloit connoître auffi les vîteffes iiorifon taies p 3 q 

de chaque particule du fluide, ondes auroit par les forma- 

f 
dp 

~gdT 

I 

les „ dp dp , , 

3 6. Le calcul intégral des équations aux différences par¬ 

tielles , eft encore bien éloigné de la perfection néceflaire 

intégration d’équations atiiîi compliquées que celle dont 

il s agit; & il ne refte d’autre reflburce, que de Ampli¬ 

fier cette équation, par quelque limitation. 

Nous fuppoferons pour cela , que le fluide dans fon 

Qqq 
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mouvement, ne s’élève ni ne s’abaifle au-defTus ou au- 

defTous du niveau , qu’infimment peu , en for te que les or¬ 

données q, de la furface fupérieure, foient toujours très- 

petites , 8c qu'outre cela, les vîtefïes hcrifontaîes p 8c q , 

foient auüi infiniment petites. Il faudra donc que les quan¬ 

tités 
dç' 
de y iîL Aï 

d x, * d y 
foient infiniment petites , Sc qu ainfi k 

quantité <p foie elle-même infiniment petite. 

Ainfi négligeant dans l'équation propofée, les quantités 

infiniment petites du fécond ordre , 8c des ordres ultérieurs * 

elle fe réduira à cette forme linéaire. 

A Aï. 
<P<pr _ dx 

de1 d x 

8c l’on aura , 

d. et 
d<p' 
dy   - 
y-°* 

^ _ dp1 dtp dq>' 

\ === d l 5 P === "ax y % == ~ dy~ * 

Cette équation contient donc la théorie générale des pe¬ 

tites agitations d’un fluide peu profond., ê£ par confequent 

la vraie théorie des ondes formées par les élévations8c les 

abaiflemens fuccefîifs , 8e infiniment petits d’une au fta- 

gnante 8c contenue dans un canal ou badin peu profond. 

La théorie des ondes que Newton a donnée dans la pro- 

pofition quarante-fixieme du fécond Livre , étant fondée fur 

la fiuppofition précaire 8c peu naturelle, que les. ofcillations- 

verticaîes des ondes, foient analogues à celles de l’eau dans 

un tuyau recourbé, doit être regardée comme ab fol urne nt. 

infuffifante pour expliquer ce problème.. 

3 7» Si on fuppofe «que le canal ou badin ak un fond horb 
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fontal, alors la quantité * fera confiante de égale à la pro¬ 

fondeur de l’eau ; & l’équation pour le mouvement des ondes' 
A 

deviendra, 

<t>’ f d1 <p' t <**•£' \ 

-JT =* 8 * ^ TF~ ~7f~ )• 

Cette équation efl entièrement femblable à celles qui 

détermine les petites agitations de l’air, dans la formation 

du fon , en n’ayant égard qu’au mouvement des particules 

parallèlement à l’horifon , comme on le verra dans l’article 9 

de la feétion fiiivante. Les élévations ^, au-defl’us du niveau 

de l’eau, répondent aux condenfations de l’air, de la pro¬ 

fondeur « de l’eau dans le canal, répond à la hauteur de 

l’atmofphere fuppofée homogène ; ce qui établit une par¬ 

faite analogie entre les ondes formées à la furface d’une eau. 

tranquille par les élévations , 6c les abaifTemens fucceflifs de 

l’eau , de les ondes formées dans l’air, par les condenfations 

de raréfactions fuccefïives de l’air, analogie que plufieurs 

Auteurs avoient déjà fuppofée, mais que perfonne jufqu’icï 

n’avoit encore rigoureufement démontrée. 

Ainh comme la vîtelle de la propagation du fon fe trouve 

égale à celle qu’un corps grave acquerroit en tombant de 

la moitié de la hauteur de l’atmolphere fuppofée homogène, 

la vîteiïe de la propagation des ondes, fera la même que 

celle qu’un corps grave acquerroit en defeendant d’une hau¬ 

teur égale à la moitié de la profondeur de l’eau dans le 

canal. Par conféquent, fi cette profondeur efl d’un pied., la 

vîtefïe des ondes fera de 5, 495 pieds par fécondé; de fi 

la profondeur de l’eau efl plus ou moins grande, la viteile 

des ondes variera en rai fon foudoublée des profondeurs, 

pourvu quelles ne foient pas trop confidérables. 

Qqq ^ 
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Au refie, quelle que puiffe être la profondeur de feau, 

èc la figure de fon fond , on pourra toujours employer la 

théorie precedente, fl on fuppofe que dans la formation 

des ondes Feau n’eft ébranlée & remuée , qua une pro¬ 

fondeur très-petite , fiippofition qui efl très-plaufible en elle- 

même, à caufe de la ténacité &c de l’adhérence mutuelle 

des particules de Feau, & que je trouve d’ailleurs confirmée 

par l’expérience , même à l’égard des grandes ondes de la 

mer. De cette maniéré donc la vîtefFe des ondes déterminera 

elle-même, la profondeur * à laquelle Feau efi: agitée dans leur 

formation ; car fi cette vîtefle efi: de n pieds par fécondé , 
n1 

on aura a, =- 

On trouve, dans le tome X des anciens Mémoires de 

F Académie des Sciences de Paris, des expériences fur la 

vîtefle des ondes ,. faites par M. de la Hire, 8c qui ont donné 

un pied 8e demi, par fécondé pour cette vîtefie, ou plus 

exactement i , 411 pieds par fécondé. Faifant donc n = 

1 y 412, on aura la profondeur de pied , favoit 

g 
de — de pouce ou 10 lignes à peu-près. 

NEUVIEME SECTION* 

Du mouvement des Fluides compreffibles & êlajjtiques* 

I. Pour appliquer à cette forte de fluides, l’équation gé¬ 

nérale de l’article 1 de la Seélion précédente, on obfervera 

que le terme S^-fL doit y être effacé, puifque la condi¬ 

tion de Fincomprefli bilité à laquelle, ce terme, eil dû, ne xi fie 
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plus dans l’hypothèfe préfente ; mais d’un autre côté, il y 

faudra tenir compte de faction de l’élafticité qui s’oppofe 

à la comprefîion, ôc qui tend a dilater le fluide. 

Soit donc e l’élafticité d’une particule quelconque D m 

du fluide ; comme fon effet confifte à augmenter le volume 

DxDy Dy dî ce et" particule, oc p r conféquent, à dimi¬ 

nuer a quantité — Dx Dy D \ ; il en réfultera pour cette par¬ 

ticule le moment — « (D x Dy D \) à ajouter au pre¬ 

mier membre de la même équation. Deforte qu’on ?ura pour 

toute les particule , le terme intégral— $ tf. (D x Dy D \) à 

fubflituer a la place du terme S^ïL. Or, <fL étant 

(Dx Dy Di)y il eft cl ir que l’équation générale demeurera 

de la même forme en y changeant Amplement a en — 

On parviendra donc aufîi par les mêmes procédés , à trois 

équations finales, femllables aux équations (A) y favoir , 

Et il faudra de même que la valeur de e Coït nulle â h 

furfac^ du fluide* fi le fluide y eft libre ; mais s’il eft con¬ 

tenu par des parois, la valeur de g fera égale à la réfiftance 

que les parois exercent pour conten r le fluide , ce qui eft 

évident, piiifque e exprime la force d’élaftieité de fes par¬ 

ticules. 

2. Dans les fluides comprefïibîes, la d en fi té a eft tou^ 

|ours donnée par une fonction connue de,g, x y y y\yt, dé- 
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pendante de la loi de l’élafticité du fluide , 6c de celle de 

la chaleur qui eft fuppofée regner à chaque inftant, dans 

tous les points de l efpa :e. Il y a donc quatre inconnues * 

e, x ,y > q à déterminer en t, Ôc par conféquent, il faut en¬ 

core une quatrième équation pour la folution complette du 

problème. Four les fluides incompreffibles , la condition de 

l’invariabilité du volume a donné réquation (B) de l’arti- 

cle 3, 6c e lle de l’invariabilité de la denfité d’un inftant 

à l’autre a donné l’équation fHJ de l’article il. Dans les 

fluides compreflibles aucune de ces deux conditions n’a 

lieu en particulier, parce que le volume 6c la denfité varient 

à la fois; mais la malle qui eft le produit de ces deux élé- 

mens doit demeurer invariable. Àinfi on aura d. D m = o , 

ou bien d. (&D x D y D = o. Donc, en différentiant loga¬ 

rithmiquement -AL *4- A. D. =; o Sc fubftkuant la 

valeur de d. (D x Dy D \), f cette valeur efl la même que 

celle de <T, ( D x Dy D t^) de l’article 2 de la Seétion prece¬ 

dente , en y changeant de n on aura f équation, 

d A 

A 
■■■ | m 

D dx 

Dx 

U dy 

~ Dy 

Ddi 

~Di 

laquelle répond à l’équation (BJ de l’article 3 de la Sec¬ 

tion citée, celle-là étant relative à l’invariabilité du volume, 

6c celle-ci à l’invariabilité de la mafTe. 

3. Si 011 regarde les coordonnées x9y9%9 comme des 

fonctions des coordonnées primitives a b, c 3 6c du tems t 

écoulé depuis le commencement du mouvement,, les équa¬ 

tions (a) deviendront, par des procédés femblables à ceux 

de l’article 5 de la Section précédente, de cette forme , 
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* d'x 

. dt* ■x)_i“a'7r 1 -d- & 
dt 

~df 
■+• y • 

^ « 

^ c 
• =s 0 

S A ^ 
' d'y 

» dr 
rW«' dt 

J à a ■ 
de. 

~db~ 
-4- y ■ 

« 
= 0 

' d’i 

s dr 
*4** 

Z)4*“ <10. ■-W" 
de 

db 

de 

de 
■ =3 0 

ou de celle-ci plus fimple. 

ces transformées étant analogues aux transformées (CJ &.(!)) 

de l’endroit cité. 

A l’égard de l’équation (’), en y appliquant les transfert 

mations de l’article 3 de la Seébion précédente, elle fe ré¬ 

duira à cette forme h- dLL ~ o, les différentielles da 
Av t 

6c s étant relatives uniquement à la variable t. De forte 

qu’en intégrant, on aura a ô == fon& (a , b , c) Or lorfque 

t — Oc, nous avons vu dans l’article cité , que ô devient == ! ; 

donc fi on fuppofe que H foit alors la valeur de a , on aura 

H => fondt : (a rb3 c)3 & l’équation deviendra a ô = ou bien 

ô = 
H 

~5 
c’eil-à-di re. en fi 

dx dy y ^ x, v dy 
dix 

^ r 7 
b de X la. 

i X a? d y 

d e x db 
w , 
x TT-1- c 

•x , 
da 

dr dx dv dr 
x —-—\-y — x   L 

de. ^ ab * de X d* 

d\ 
dh 

—il 
da de * dk a » » 
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transformée analogue à la transformée (E) de l’article cité. 

Enfin il faudra appliquer auffi à ces équations , ce qu’on 

a dit dans l’article 8 de la même SeéHoa, relativement à 

la furface du. fluide. 

4. Mais fi l’on veut, ce qui eft beaucoup plus (impie., 

avoir des équations entre les vîtefïes p , q, r des particules 

fuivant les directions des coordonnées xf y9 q, en regar¬ 

dant ces vîtefïes- ainfi que les quantités a 6c s comme des 

fondions de x%y, t, on emploiera les transformations 

de l’article îo de la Section précédente, 6c les équations (a) 

donneront fur le champ ces transformées analogues aux trans¬ 

formées (F)'de ce dernier article , 

dp , „ 

-5T "t'/’ dx 
• -q- ^ 

d p 

dy 
■ -H r 

dp 

di 
• -t- 

dq 

d X 
-h q 

dq 

dy 
-h r 

d q 

dl 
-t- r) 

^ r d r dr 
-4- r 

d r 
■4- Z ^ dx 

-4- q dy dl 

-4- 

d X 

■dt 

dy 

d e 

~Ez 

. • • w 

Dans l’équation [b) outre la fub-ftitution de p d t, qdt $ 

rdt, au lieu de dx, dy., d^^ôcle changement de D en d, 

il faudra encore mettre pour d a fa valeur complette. 

( d A 

~dt 

d A d A 

dy q -f- 
d A 

dl ) du 

5c l’on aura , en divifant par d t, cette transformée 

d A 

Ad x p -4- 
__dA_ 

A dy q -+• 
d A dp 

H- 
î 

H-r— = O 
Adç ‘ dx ‘ dy ‘ di 

- " 1 * . ' 1 * r 

laquelle étant multipliée par a , fe réduit à cette forme plus 
(impie. 
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dt ^ cf # 1 ^ y ^ ? 

A l’égard de la condition relative au mouvement des par- 

ticules à la furface , elle fera repréfentée egalement par 

Inéquation (IJde l’article 12 de la feébion précédente, favoir, 

= 0 ... (i). à A dA dA , ^ dA 

+ P -HT + ? ^--+- r /y ‘ 

en fuppofant que v^=>o, foit l’équation de la furface. 

Il eft ailé de fatisfaire à l’équation (g), en fuppofanC 

^ *, /3, y étant des fonc- da dp ^ 
Û t " t— , A 2 = -^“ > A r = 

tions inconnues de x, y, t. Par ces fubftitutions s lequa 

tion dont il s’agit deviendra 

. il/3 . A y 
4- 4- = o. 

t 1 dtdx ' d t dy ' d t d 1 

laquelle eft intégrable 5 relativement à 19 6e dont l’intégrale 

donnera } 

a^F ~ 
d et, 
dx 

dp 
dy 

d y 

d% * 

F étant une fonction arbitraire de x ,y* % fans dépen¬ 

dante de la loi de la denftté initiale du fluide. 

On aura ainft, 

P—- 
de 

d a dp d y 
-- 1 

i 

* dx " 

\ 1 

dy 

dp 

d t i 

d\ 

F — 
dp d y 

JL -*L j r 
üx dy d\ 

d y 

dt 

1-r d et 
£ ■ ' r *" 

dp d y 

J " 
Aï 

Rr r 
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Donc fübftituânt ces valeurs dans les équations (f)9 &: 

mettant de plus pour s fa valeur en fondtion de a , x , y, t 

fart. 2), on aura trois équations aux différences partielles 

entres les inconnues «, $ 5 y & les quatre variables :v5jk, £5 

de la folutiori du problème ne dépendra plus que de l’inté¬ 

gration de ces équations ; mais cette intégration furpaffe 

les forces de l’analyfe connue. 

6. En faifant abftradlion de la chaleur , de des autres 

circonltances qui peuvent faire var’er l’élaftîcité indépen¬ 

damment de la denfité , la valeur de Félafticité « fera donnée 

par une fondhion de la denfté a , deforte que fera une 

différentielle à une feule variante, & par conféquent inté¬ 

grable, dont nous fuppoferons l’intégrale exprimée par E* 

Soit de plus la quantité X d x Ydy -4- Zune diffé¬ 

rentielle complette , dont l’intégrale foit V, comme dans 

l’article 15 de la Sedfion précédente. 

Les équations (f) de l’article 4 , étant multipliées refpec- 

•tivement par dx^dy^d^ 6c enfuite ajoutées enfemble , 

donneront après la divilion par a une équation de la forme 

*{$r+r-£*-t%*'£yy 
,/dr dr dr dr \ 7 . 

+ r~dï) di • (z); 

dont le premier membre étant intégrable , il faudra que 

le fécond le foit aufïi. Ainfl on aura de nouveau le cas de 

l’équation (L) de l’article 15 de la Setlion précédente , de on 

parviendra par conféquent à des réfultats femblables. 
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7- Donc en général, il la quantité p dx-\~ q dy r 

fe trouve dans un inftant quelconque une différentielle 

complette, ce qui a toujours lieu au commencement du 

mouvement, lorfque le fluide part du repos, ou qu’il eft 

mis en mouvement par une impulflon appliquée à la fur- 

face ^ alors la même quantité devra être toujours une dif¬ 

férentielle complette (art. 17, 18, Secb. précyf 

Dans cette hypothèfe on fera comme dans l’article 20 

de la feébion précédente p dx~h qdy r d\ = d<? , ce qui 

donne 

p S3S3 
^ 5 ? 

dq> 

dy 9 

& l’équation (l) étant intégrée après ces fubftkutions 

donnera, 

valeur qui fatisfera en même-tems aux trois équations (f) 

de l’article 4. 

Or £ étant £ fera une fonébion de a , puifque e efl: 

une fonction connue de a; donc a fera une fonéHon de 

E. Subftituant donc la valeur de a tirée de l’équation pré¬ 

cédente, ainfi que celles de pf 7, r dans l’équation fgj de 

l’article 4, on aura une équation en différences partielles 

de ^ , laquelle ne contenant que cette inconnue fuffira pour 

la déterminer. Deforte que toute la difficulté fera réduite 

à cette unique intégration. 

8. Dans les fluides élaftiques connus, l’élafticité efl tou¬ 

jours proportionnelle à la denfité ; de forte qu’on a pour 

R r r a 
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ces fluides ê — i a , i étant un coefficient confiant quondé~ 

terminera en connoifTant la valeur de l’élafticité pour une 

denfité donnée. 

Ainfî pour l’air Pélaflicité efl égale au poids de la co¬ 

lonne de mercure dans le baromètre; donc fi on nomme. 

H la hauteur du baromètre pour une certaine denfité de 

l’air qu’on prendra pour l’unité, n la denfité du mercure, 

c’efl-à-dire, le rapport numérique de la denfité du mercure 

à celle de l’air, rapport qui eft le même que celui des gravités 

fpécifiques, 5c g la force accélératrice de la gravité ; on aura 

lorfque a = i9i=^gnH'9 par conféquent i~gnH; oii l’on 

remarquera que nH efl la hauteur de 1’atmofphere fuppofée 

homogène. Deforte qu’en défignant cette hauteur par h> 

on aura plus Amplement i=ghy 5c delà z==ghA~ 

Donc puifque E on aura E æghl .a. Or Pé 

tion (g) de l’article 4 peut fe mettre fous la forme 

d.lA . d.[ A , JT A „ , JT A , Jp , dq dr 

H—7T P+—r ~—>■ d t dy dl dx dy d% 

Donc fubflituant y y à la place de /a,/?, q} r> 8i 

multipliant par g h, elle deviendra 

dE df 

d ss d.% 

d'E 
1 'm *"* * 1 

dy d £ 

Il n’v aura donc plus qu’à fubflituer pour JT fa valeur trouvée 

ci-deffus i 5c cette fubftitution donnera l’équation finale en 
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Mm* ^ 
dtp .... <£2(p 

^ ~ dy d\ 

laquelle contient feule la théorie du mouvement des fluides 

élaftiques dans Ihypothèfe dont il s’agit. 

(?. Lorfque le mouvement du fluide efl: très-petit, &C 

qu’on n’a égard qu’aux quantités très-petites du premier or¬ 

dre, nous avons vu dans l’article 21 de la Section précé¬ 

dente que la quantité p dx -I- qdy -H r d?L efl: aufli nécef- 

fairement une différentielle complétée. Dans ce cas donc , 

les formules précédentes- auront toujours lieu, de quelque 

maniéré que le mouvement du fluide ait été engendré, pour¬ 

vu qu’il foit toujours très-petit, àc que par conféquent la 

fonéHon p foit elle-même très-petite. 

Dans fa théorie du fon on fuppofe que le monvement- 

des particules de l’air efl: très-petit ; ainfi, regardant dans 

féquation fn) la quantité p comme très-petite , & négli^ 

géant les termes ou elle monte au-delà de la premiers di- 

menflon, on aura pour cette théorie ? l’équation générale;* 
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dv d$ 
dy2 §-) d Z~ 

dV d<p 
X 

d. l2 
dV d <p 

dx * dx dy ^ dy â\ ^ d\ 

Or en négligeant de même les fécondés dimenfions de 

<p dans la valeur de E de l’article 7, on aura Amplement, 

V- 
d <p 

~dt 
g h l. a (art. 8 J. 

On peut fuppofer que la fonction <p foit nulle dans l’état 

de repos ou d’équilibre. On aura donc auffi dans cet état 
— v 

= 0, & par conféquent ghl. ai= —F; & A = g gh‘ 

Lorfque l’air efl en vibration , foit fa denflté naturelle aug¬ 

mentée en raifon de 1 + ù 1 y s étant une quantité fort 
— v 

petite , on aura donc en général a = e £h ( êc 

de là, en négligeant les carrés de s, on aura / a = — 
F 

s ; donc 5 
d<p 

h 

ghd t 

a r égard de la valeur de V qui dépend des forces ac¬ 

célératrices , en fuppofant le fluide pefant , de prenant pour 

plus de flmplicité les ordonnées ^ verticales, de dirigées de 

haut en bas, on aura par la formule de l’article 23 ^Seét. 

précj F===—g étant la force accélératrice de la gra¬ 

vité. Donc l’équation de la théorie du fon fera 

Ayant déterminé <p par cette équation, on aura les vï- 

tefles p, q , r de l’air , ainfl que fa condenfation s par les 
d tp- 

dx 5 ^ 

d (p d <p d <p 
formules p , „ — , , ,-, ,. — , , . 

•* dx 5 * dy 7 d 1 7 g h d t 

10. Si on ne veut avoir égard qu’au mouvement hori- 

fontal de l’air, on fuppofera que la fonction p né contienne 



Seconde Partie. 5*03 

point mais feulement x, y, Alors l’équation en <p de¬ 

viendra : 

o- h ( j£jl , ? * N £lï 
t> n \ dx* * dy%~ ) dt* * 

Mais avec cette Amplification même, elle eft encore trop 

compliquée pour pouvoir s’intégrer rigoureufement. 

Au relie, cette équation eft entièrement femblable à celle 

du mouvement des ondes dans un canal horifontal 6c p u 

profond. Voye^ la Seébion précédente, article 37. 

Jufqu’apréfent on n’a pu réfoudre complettement que le 

cas où l’on ne confldère dans la mafte de l’air qu’une feule 

dimenflon, c’eft-à-dire , celui d’une ligne fonore, dont les 

particules ne font que des excurftons longitudinales. 

Dans ce cas, en prenant cette même ligne pour Taxe x, 

îa fonélion <p ne contiendra pointj/, êC l’équation ci-deffus 

fe réduira à 

^ d2q>   d% cp 

£> ^ dx1 dt1 9 

laquelle eft femblable à celle des cordes vibrantes, & â 

pour intégrale complette 

<p = F (x tV' gh) -4-/ (x — tV g h) f 
r 

en dénotant par les caraélériftiques ou fxgnes F f3 deux 

fonélions arbitraires. 

Cette formule renferme deux théories importantes, celle 

du fon des flûtes ou tuyaux d’orgue , & celle de la pro¬ 

pagation du fon dans l’air libre. 11 ne s’agit que de déter¬ 

miner convenablement les deux fondions arbitraires ; & 

yoici les principes qui doivent guider dans cette détermi¬ 

nation. 
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I I. Pour les flûtes, on ne confldere que la ligne fonorê* 

qui y efl: contenue ; on fuppofô que l’état initial de cette 

ligne foit donné, cet état dépendant des ébranlemens im~ 

primés aux particules , 5c on demande la loi des oscillations. 

Faifons commencer les abfciffes x à Tune des extré¬ 

mités de cette ligne, 5ç Soit fa longueur, c’eff-à- dire, celle 

de la flûte, égale à *. Les condenfations 5 5c les vîteffes lon¬ 

gitudinales py feront donc données* lorfque t — o, depuis 

jc = o, jufqu’à # = *; nous les nommerons S Sc P. 

Maintenant puifque s — —^— 5c p = ~~ y fl on diff 
x ± g h de 7 f a 36 

férencie l’exprefîion générale de <p de l’article précédent, 5c 

qu'on déflgne par F' 5c /' les différentielles des fonctions 

marquées par F enforte que F'x= -—p~~ 5 f x ~~Jg~ * 

on aura j 

p = F (x-h t}/* gh) -h/7 (x — t Vghjy 

g A =? F' (x t j/" g h) —fy (x — t v" g h). 

Faifant t — o, 5e changeant p en P, 5c s en S, on aura 

, P ^ F x ~hf' x, SV' gh ~ Ff x f x. 

Ainfl comme, P de S font données pour toutes les abfl 

ciffes x, depuis x - o jufqu’à on aura aufli dans 

cette étendue, les valeurs de F1 x & de fx ; par conféquent, 

on aura les valeurs de p 5c s pour une abfciffe 5c un terris 

quelconque, tant que x -F.ty g h feront renfermées dans les 

limites o 5c 

Mais le tems î croiffant toujours les quantités x -4- t yr'g h, Sc 

%—? Vg h? forciront bientôt de ces limites; 5c la détermination 

def 
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■des fondions F'(x *4* t y* g h)^f'(x ~—tVgh ), dépendra alors 

des conditions qui doivent avoir lieu aux extrémités de la 

ligne fonore > félon que la flûte fera ouverte ou fermée. 
r- . . . 

11. Suppofons d’abord la flûte ouverte par fes deux bouts, 

enforte que la ligne fonore y communique immédiatement 

avec l’air extérieur ; il efl: clair que fon élafticité dans ces 

deux points 5 ne pouvant être contrebalancée que par la pre£~ 

flon confiante de l’atmofpbere , la çondenfation v y devra 

être toujours nulle. Il faudra donc que l’on ait dans ce cas 

s~=? o , lorfque x — p > 8c lorfque x a, quelle que foit la 

Valeur de t ; ce qui donne les deux conditions à remplir 

F (tVsh) —f (—1 y' g k)=o 

J F fa -+• t\f-g h) — t ©; 

lefquelles devront fübfifler toujours , t ayant une valeur 

pofltive quelconque. 

Donc en général, en prenant pour ^ une quantité quel¬ 

conque pofîtive> on aura, ■ i. i i O i I i i O 

t 
\ 

r e : 
F (a =/' fa *~~i} & - J 

Donc i° tant que £ eft <; a > on èônnoîtra les valeurs de 

F(a~*-\) * 8c de ^/,-puifqu’elles fe réduifent à celles 

de f (à -T5 tJ y êc de Fq qui font données. 

Mettons dans ces formules au lieu de elles 

donneront, 

f (Ca ^\) (a~~ \). 
■. 

Donc 2°y tant que q fera <C a, on connokra auiH les va- 

S s s 
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valeurs ctè F'f £'à + ^),"&: àéf f—a —-|7, püifqu^ëîles fe r é- 

duifent à celles de F7'^, 5c de f(a — qj qui font données» 

Mettons de nouveau dans les dernières Formules a -+- £ 

pour ^, 6c les combinant avéc les premières , pujfque q peut 

ue, on aura etre quercom,^. ^ 
1 ■ ' 1 - ; -A : ? h \ U O J. ■1. xioi in:- 

F Ci a iJ = F (a -h v=*f(a — \U 

rc-=/', 
• ... x. ,■ - *■ > • ^ . ■■*r t 

V! r V : I* ' ü 1J 

A O 
Donc t° tant uquè r;Ferà << d, on- connoîtra èncofe les 
. ; ♦ ^ r> . ; jS o , ,o ^ o % t ml 

valeurs de Ff y a-*r\)\ 6c àe fr(-— i a — \) 3 puïfqu elles 

réduifent aux valeurs dotméesde~ F*\, 6c de 

On trouver de même , en mettant de repbef â^%pour ^ 
^ \j - \ 4 V vé » 

■ 7*/• C^ . ■ 

/7~3«-u=^+u=/y*-v- 
. i - ‘ 

A -j *■ 

D’ou l’on connoîtra 30 les valeurs de 2?Y"4 # -f- Sc ê&* 

f(— î “ —V, tant que * fera .<>«, „ (,, 

Et ainfi de fuite. 

On aura donc de cette maniéré ; Tes valeurs des fonc¬ 

tions F'.fpcyh t[yC g h de> f/r(x >~é]&f g h J, quelque dditie 

tems t écoulé: depuis lo commencement du mouvetn^nt ‘ d,e 

la ligne fonore ;/amd on cohnoîtra pour cba^Ue injbarft 

Tétât, de cette ligne ,; c’eft-à^dire, les- vîcefïèscÿ y 6Crïlès cOft*- 

denfations s de chacune de Tes particules. 

Et il eft vifible par les formules précédentes que les valeurs 

de ces fonéHons demeureront les mêmes en augmentant la 
T \ F> r ' \ 77 _ | v. t, > 

quantité t V^ghy dëi 1 omdeq u, sé ù, Scc.- Defortë que la ligne 

fonore reviendra exadement, au même état 3 après chaque 
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intervalle de tems déterminé par l’équation t V g h <=* z a ; ce 

qui donne pour cet intervalle. 

Ainfi la durée des; ofcillations de la ligne fonore eft in¬ 

dépendante des ébranlemens primitifs , ôc dépend feulement 

de la longueur a de cette ligne & de la hauteur h de l’at- 

mofphere. 

En fupp.ofant la force accélératrice de la gravité g égale 

à 1*unité , il faut prendre pour l'unité des efpaces, le dou¬ 

ble de celui qu’un corps pefant parcourt librement dans le 

tems qu’on prend pour l’unité ^Seélion II, art. 2J. Donc 

fi on prend , ce qui efl: permis:, h pour l’unité des efpaces, 
n . s i - 

i unité des tems fera celui qu’un corps pefant met à def- 
4, z z h 
cendre de la hauteur —: 6c le tems d’une ofcillation de la 

Z 

ligne fonore, fera exprimé par 1 a. Ou, ce qui revient au 

même, le tems d’une oféillation fera à celui de la chute 
f . > , 

r 

d un corps par la hauteur —- comme z a à h. 
• - a. • 

IJ. Si la flûte étoit fermée par fes deux bouts , alors 

les condenfàtions s pourroient? y être quelconques, puifque 

1 elafticite des particules y feroit foutenue par la réflftance 

des cloifons ; mais par la même raifou, les vîtefles p y 

devroient être nulles ; ce qui dbnneroit de nouveau les 

conditions. 

^ (t ^£ k) ( — ty gh) =3 o, 

' J V î V g h) ~f" f!(d -r41 V g hJ'aaO, 

Gés formules reviennent à celles que nous avons exami¬ 

nées cbdefïus, en y fuppofant feulement la ftmêUon mar- 

S ss z 



j'oS MÉCHANÏQUE A NA L î T I QU E. 

quee par f négative. Ainfi, il en réfultera des conclufions 

femblables, & on aura encore la même expreflion pour la 

durée des ofcillations de la fibre fonore. 

Il n’en feroit pas de même , fi la flûte étoit ouverte par 

un bout , & fermée par l’autre. 

Il faudroit alors que s fût toujours nulle dans le bout 

ouvert, èc que p le fût dans le bout fermé. 

Ainfi en fuppoflant la flûte ouverte ou x^o , & fermée 

ou Xr^a, on auroit les conditions 

F' (ïÿ g h) —/' (— t V gh)=> o, 

F' (a^tVrg h) -f-/7(cL — iŸ"gh)~ o. 
t 

D’oû par une analyfe femblable à celle de l’article 12 M 

on tirera les formules fuivantes, 

F'(a + yJ --f fa - yj,f (- = F% 

F' (5 a-b i) =/' — f—ia—i)= — F% 

F(4.a-4-i) = Fi,f(— $a — =f (a — ÿ- 

& ainfi de fuite. 

Or tant que <C a > les fondions F\ Si f[ a -*• \) y 

font données par l’état primitif de la fibre fonore ; donc on 

connoîtra aufli par leur moyen les valeurs des autres fonc¬ 

tions 

F' (a ■+• 1)., F' f 1 a-^-i) Sec,ff— 1), f (—a — iJ Sec-r 

Si par conféquent, on aura l’état de la fibre, après un teins 

quelconque t. 
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Mais on voit par les formules précédentes, que cet état 

ne reviendra le même, qu après un intervalle de tems dé¬ 

terminé par l’équation tV gh^=4c a ; d’oii if s’enfuir que 

la durée des vibrations fera une fois plus longue que dans 

les fûtes ouvertes ou fermées par les deux bouts; de c’efl 

ce que l’expérience confirme , à fégard des jeux d’or¬ 

gue qu’on nomme bourdons , de qui étant bouchés par leur 

extrémité fupérieure , oppofée à la bouche , donnent un ton 

d’une octave plus bas que s’ils étoient ouverts. 

Voyez au refte fur la théorie des dûtes , les deux pre¬ 

miers volumes de Turin, les Mémoires de Paris pour 1762 , 

Sc les Novi Comtnentarii de Pétersbourg , Tome XVI. 

I 4* Confidérons maintenant une ligne fonore d’une lon¬ 

gueur indéfinie, qui ne foit ébranlée au commencement, 

que dans une très-petite étendue, on aura le cas des agita¬ 

tions de l’air produites par les corps fonores. 

Suppofons donc que les agitations initiales ne s’étendent 

que depuis x = o9 jufqu’à x=}a, a étant une quantité très- 

petite. Les vîtefTes f, de les condenfations initiales P y 5, 

feront donc données pour toutes les abfcifTes xy tant po- 

fitives que négatives ; mais elles n’auront de valeurs réelles 

que depuis ^ = 0, jufqu’à x = <2; hors de ces limites, elles 

feront tout-à-fait nulles. Il en fera donc aufîi de même des 

fondions F'x^ de f'x , puifqu’en faifantr~o, on a P = 

F'x -f-fx, S p gh^ Px —f x, de par conféquent P x =» 

J_^SYgh r/__ P-SVgJt 

; t—>j x — i * 

D’où il s’enfuit, qu’en prenant pour £ une quantité pofï- 

tive, moindre quelles fondions F1 (oc 4- tpghj de j’(xr-r 
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tVgh) , n’auront de valeurs réelles que tant quon aura afi4: 

t V= Par conféquent, après um tems quelconque r, les 

vîtefies p 5 6c les condenfiations 5 feront nulles pour tous les 

points de la ligne foaore, excepté pour ceux qui répon¬ 

dront aux abfcifies * = ^ T t V g h. 

On explique par là, comment le fon fe propage 5 & com¬ 

ment il fe forme fuccellivement de part & d’autre du corps 

fonore 7 & dans des tems égauv, des fibres fonores , éga¬ 

les en longueur, à la fibre initiale a. 

La vîtefie de la propagation de ces fibres fera exprimée 

par le coefficient y" gh\, elle ferapar conféquent confiante 8c 

indépendante du mouvement primitif ; ce que l’expérience 

confirme, puifque tous les fions forts ou foibles paroi fient 

fe propager avec une vîtefie fenfiblement égale. 

Quant à la valeur abfolue de cette vîtefie , en faifanü 

comme dans l’article • 12 9 g — i 5c h = 1 , elle deviendra 

aufïï == 1, Or l’unité des vîtefies eft ici celle qu’un corps 
pefant doit acquérir en tombant de la moitié de l’efpaçe h , 

quiefi pris pour l’unité ^Section IL art. ij. Donc la vîtefie 

du fon fera due à la hauteur —. 

15. En fuppofantavec la plupart des Phyficiens, l’air 850 

fois plus léger que l’eau, 5c l’eau 14 fois plus légère que le 
1 t‘ — 

mercure, on a 1 à 11900 pour le rapport du poids fpécfi 

fique de l’air à celui du mercure. Or prenant la hauteur 

moyenne du baromètre de z$ pouces de France , il' vient 

3 3 3 zoo pouces, ou 2jy66 pieds pour la hauteur h d’une 

colonne d’air uniformément denfe êc fa Tant équilibre à la 

colonne de mercure dans le baromètre. Donc la vîtefie du. 
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fon fera due à une hauteur de 13883 — pieds, Sc fera par 

conféquent de 9.15 par fécondé. 

L’expérience donne environ 1088; ce qui fait une diffé¬ 

rence de près d’un fixieme ; mais cette différence ne peut 

être attribuée qu’à Fincertitude des réfultats fournis par lex- 

périence. Sur quoi voyez far-tout un Mémoire de feu M, 

Lambert 5 parmi ceux de l’Académie de Berlin, pour 1768. 

I 6. Si la ligne fônore éioit rerïynnée cTun côté par un 

obflacle immobile; alors la particule d’air contiguë à cet 

obftacle, n’auroit aucun mouvement ; par conféquent, fi a 

efl la valeur de l’abfcifle x qui y répond, il faudra que la 

vîtefîè p foit nulle , lorfque x =s a, quelque foit t ; ce qui 

donnera la condition 

F' ( a-Ar»tyr g h) *4-f'( a ~-*ty g h J=s o 

Or on a vu que la fonction f (a — tV"gh) a une 

valeur réelle tant que a — tj/'g h ~ ^ fart. 14J ; donc puif 

que F1 ( a~*r tVgh) =«= ■*—>f ( a — tV gh )y la fonction F' fa 

H- t V g h)y aura aufîi des valeurs réelles, lorfque a — tV gh 

s= £ , c’eft-à-dire , lorfque tlfgh — a--^. Par conféquent 

la fonction - F7 (x-f-1 \Fg h ) fera non-feulement réelle * 

lorfque x-htlSgh=3fo mais encore, lorfque x *4-1 y g h =3 

2 ci — ^ ; d’où il fuit que dans ce cas les vîteffes p, êc les 

condenfatioms s feront aufîi réelles pour les abfciffes x = 1 a 

~'\ — tVrgh. 

Ainfi la fibre fonore après avoir parcouru Fefpace a fers 

comme réfléchie par Fotiftacle qu’elle rencontre , êc rebrouf- 

fqra avec la même vîtefTe ; ce qui donne une explication 

bien naturelle des échos ordinaires. 
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On expliquera de la même maniéré les échos compofés * 

en fuppofant que la ligne fonore Toit terminée des deux cotés 

«par des obftacles immobiles, qui réfléchiront fucceflivement 

les fibres fonores, &; leur feront faire des efpèces d’ofcilla- 

tions continuelles. Sur quoi on peut voir les Ouvrages cités 

plus haut ( art. 13), ainfi que les Mémoires de l’Académie de 

Berlin pour 1739 & i7<îy. 

Fin de h Scande Parue. • 
r * - ■ - t 

A PARIS, 

De l’Imprimer ie de Philippe-Denys Pierres^ 

Premier Imprk&çur Ordinaire du Roi.* &c. 
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